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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h. 20.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u. 20.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 29 novembre
1996 (après-midi). ;

Ik verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van vrijdag 29 november 1996 geopend (namiddag).
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HASQÜIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT ET VIC ANCIAUX, SECRETAIRE
D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DÛ BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES ET AU MINISTRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE
EXTERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE
MEDICALE URGENTE, CONCERNANT «L'EXPRO-
PRIATION D'IMMEUBLES MENEE PAR LA SDRB
AU PROFIT DE LA SOCIETE BELLE-VUE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. MOHAMED DAIF
CONCERNANT «LA DELOCALISATION ENVISA-
GEE PAR INTERBREW»

INTERPELLATION DE MME MICHELE CARTHE A
M. HERVE HASQÜIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, CONCERNANT « L'AVENIR DU
SITE DE TOURS ET TAXIS»

INTERPELLATION DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «L'URBANISATION DE SITE DE
L'EX HOPITAL MILITAIRE»

Poursuite de la discussion générale conjointe
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
UITGA VENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1996

TWEEDE AANPASSING VAN DE ADMINISTRATIEVE
BEGROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
ÜITGAVENBEGROTING VANDEAGGLOMERATIE
BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

INTERPELLATIE VAN DE HEER-PHILIPPE DEBRY
TOT DE HEREN JOS CHABERT, MINISTER BELAST
MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING,
ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN, HERVE
HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER
EN VIC, ANCIAUX, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET ECONO-
MIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN EN AAN DE MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, BETREFFENDE «DE ONTEIGENING VAN
GEBOUWEN DOOR DE GOMB VOOR BELLE-VUE»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
MOHAMED DAIF BETREFFENDE «DE GEPLANDE
VERHUIZING VAN INTERBREW»

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MICHELE
CARTHE TOT DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, BETREF-
FENDE «DE TOEKOMST VAN THURN EN TAXIS»

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ALGEMENE ÜITGAVENBEGROTING VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 1997

ADMINISTRATIEVE BEGROTING VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET
BEGROTINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN DE AGGLOMERA-
TIE BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
ALGEMENE ÜITGAVENBEGROTING VAN DE
AGGLOMERATIE BRUSSEL VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

AANDEBEGROTINGENTOEGEVOEGDEINTERPEL-
LATIES

INTERPELLATIE VAN DE HEER SVEN GATZ TOT DE
HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST MET
LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVATIE,
NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «DE ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN
BU DE BOUW VAN HET WATERZÜIVERINGS-
STATION BRUSSEL ZUID»

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN ADRIAENS
TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «DE BOUWPROJECTEN VOOR DE
LOCATIE VAN HET VOORMALIGE MILITAIR
HOSPITAAL»

Voortzetting van de samengevoegde algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
appelle la poursuite de la discussion générale conjointe des
projets d'ordonnance et de règlement et des interpellations join-
tes.

Dames en Heren, aan de orde is de voortzetting van de alge-
mene bespreking van de ontwerpen van ordonnantie en van
verordening en van de toegevoegde interpellaties.

La parole est à M. Picqué, Ministre-Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie President, Mesdames, Messieurs, les
débats, pour ce qui me concerne, ont surtout porté sur l'emploi et
les pouvoirs locaux. Compte tenu de l'assistance, j ' ai tout intérêt
à évoquer d'abord l'emploi puisque peu de mes détracteurs, sur
le plan communal, sont présents. Donc, je commencerai par
l'emploi. Une question a été posée par Mme Huytebroeck sur le
fonds budgétaire interdépartemental, et une inquiétude a été
exprimée par M. Grimberghs. Je peux vous annoncer, d'emblée,
que les conventions avec la Communauté française sont en
bonne voie d'être renouvelées dans les prochains jours. Vous
savez qu'il avait été décidé de conclure un accord entre la
Région bruxelloise et la Communauté française pour les postes
bruxellois. Le Gouvernement de la Région a approuvé un projet
d'arrêté qui porte prolongation du fonds budgétaire interdépar-
temental et fixe le montant annuel de l'intervention du fonds par
emploi à temps plein. Ce montant est de 610 000 francs par an.
Les conventions qui seront signées avec la Communauté fran-
çaise permettront donc de garantir la stabilité de l'emploi pour
les 270 postes FBI implantés et réellement prestes en Région
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bruxelloise. Je rappelle que ces 270 postes sont répartis selon six
secteurs : la petite enfance, d'éducation permanente, les organi-
sations de jeunesse, les centres de jeunes, les télévisions
communautaires et les ateliers de production. Il n'y aura donc
pas de modification par rapport à la situation existant en 1996.
On constate que le budget de 164 700 000 francs couvre bien le
budget nécessaire pour les 270 postes FBI.

On a reparlé, comme on l'avait fait en commission, de la
transformation des TCT en ACS, Je vais revenir sur certains
éléments qui ont déjà été évoqués en commission et j'apporterai
peut-être des éléments nouveaux. Disons d'abord qu'il est
inexact de considérer que cette transformation ne s'effectuerait
qu' après le premier ajustement du budget 1997. Je ne vois pas en
quoi cela serait nécessaire. La transformation des TCT a débuté
à l'automne de cette année en remplaçant les TCT vacants par
des ACS, et la transformation des TCT en place s'effectuera à
partir du l^janvier 1997.Etlorsdesaréuniondu7 novembre, le
Gouvernement a adopté un arrêté relatif au régime des agents
contractuels subventionnés donc les ACS, adaptant la législation
dans le but de prendre en'compte la transformation des TCT en
ACS. L'ORBEm est très naturellement chargé de l'organisation
pratique de cette réforme. Les promoteurs de projets TCT ont
d'ailleurs reçu une lettre explicative de l'ORBEm à la fin octo-
bre et les séances d'information destinées aux associations sont
maintenant organisées par l'ORBEm. Je le répète, il y a eu un
souci d'information et de dialogue qui a présidé à l'ensemble de
cette réforme et les représentants des travailleurs des associa-
tions ont été largement associés à la définition des modalités
d'application de la réforme. Quant à l'affectation du bénéfice
financier pour la Région, on la trouve, bien entendu, dans
l'allocation de base relative aux TCT. En 1997, cette allocation
de base comprend à la fois la rémunération indexée des TCT
actuellement en place et le bénéfice que l'on pourra retirer de la
transformation envisagée. Cela montre bien, à mon avis, qu'il
est affecté à la création d'emplois supplémentaires.

Des questions ont été posées quant à l'insertion socio-
professionnelle. Cette dernière à l'avantage de créer des
emplois. Elle a néanmoins peut-être un autre objectif: celui de
donner, à des jeunes exclus des circuits traditionnels, la possibi-
lité de se mettre au niveau des autres jeunes sur le marché de
l'emploi. Je crois qu'il convient de rappeler que le public pris en
charge par les opérateurs locaux d'insertion — les CPAS, les
centres de formation en alternance et les asbl — est constitué, à
concurrence des trois quarts, de demandeurs d'emploi non
couverts par l'assurance chômage. J'insiste beaucoup sur le fait
qu' ils ne sont pas couverts par l'assurance chômage. Ils vivaient
donc en dehors des circuits traditionnels, n'étaient pas inscrits à
l'ORBEm et échappaient dès lors aux statistiques du chômage.
Le quart restant est constitué de chômeurs de longue durée peu
qualifiés. Il est donc clair que l'insertion socio-professionnelle
vise les « exclus parmi les exclus ». Mme Huytebroeck, qui vient
d'arriver, n'a peut-être pas entendu ce qui précède. Je répète
donc à son intention qUe les trois quarts des demandeurs
d'emploi ne sont pas couverts par l'assurance chômage dans ce
dispositif.

Je fournirai quelques pistes de réponse quant à la stabilité de
l'emploi ou des effets de substitution qui existeraient. En 1996,
près de 1 500 personnes seront mises à l'emploi à la suite d'un
processus d'insertion socio-professionnelle. Ce chiffre dépasse
celui des années précédentes. Nous ne disposons évidemment
que d'enquêtes partielles. L'une d'entre elles est relative au
secteur Horeca; une autre a été établie sur un nombre limité de
missions locales. Ces chiffres devront évidemment être peaufi-
nés et une meilleure assise devra être donnée à l'échantillon.
Néanmoins, on constate avec satisfaction que plus de deux tiers
des jeunes mis à l'emploi conservent un travail, durant les
6 mois qui suivent leur première embauche en tout cas. Ce résul-

tat qui concerne un public peu qualifié me paraît très encoura-
geant.

Les jeunes mis à l'emploi par les dispositifs prennent-ils la
place d'autres travailleurs? Je pense que les entreprises, qui
embauchent un jeune sortant~d'une filière d'insertion, n'ont
aucun avantage à le faire. Il est important que la mise à l'emploi
profite à un jeune Bruxellois qui avait moins de chances au
départ de trouver une place qu'une autre personne, de Bruxelles
ou d'ailleurs.

Mme Huytebroeck m'a interrogé sur le remplacement
d'ACS dans les pouvoirs locaux. Il est vrai que j'avais instauré
un moratoire. Elle a raison de dire qu'il faut une grille de réparti-
tion fondée sur la base de critères objectifs. Elle sera établie. La
problématique est évidemment assez complexe. J'aurai prochai-
nement l'occasion de vous faire part de la manière dont
j'envisage cette nouvelle répartition.

J'en viens au plan d'accompagnement des chômeurs. Il n'est
pas encore établi pour 1997. Comme vous le savez, les décisions
en la matière relèvent du pouvoir fédéral. J'ai toutefois préféré
prendre les devants. Comme je l'ai dit en commission, le budget
régional prévoit une augmentation du budget de fonctionnement
de l'ORBEm qui permettrait de rémunérer une grande partie des
personnes employées sous contrat PAC et assurant des tâches
indispensables. Si le PAC est renouvelé en 1997, les moyens
budgétaires alloués à cet effet à l'ORBEm seront affectés à
d'autres mesures liées à l'emploi. Je préférerais évidemment
que le Gouvernement fédéral prenne une décision nous permet-
tant de retrouver une marge de manœuvres supplémentaire.

Quelles sont les mesures qui seront prises concernant les
entreprises d'insertion? Vous savez que depuis plusieurs mois
un examen approfondi est en cours. Il tend à élaborer un avant-
projet d'ordonnance à ce sujet. Des discussions importantes ont
eu lieu avec le Conseil économique et social. Elles ont donné
lieu à des modifications substantielles d'un premier texte
présenté à la concertation. Le Gouvernement a récemment
approuvé l'avant-projet, qui est actuellement soumis à l'avis du
Conseil d'Etat.

Le problème des bureaux privés de placement a également
été évoqué. J'ai dit publiquement qu' à l'heure où le monopole du
service public de l'emploi en matière de politique de placement
est de plus en plus contesté à l'échelle internationale par les
bureaux privés de placement et à la veille de la révision de la
convention 96 de l'Organisation internationale du travail, il est
important que les services publics de l'emploi soient dynami-
ques, créatifs et s'adaptent à de nouveaux contextes.

Le renforcement de la complémentarité entre l'initiative
publique et l'initiative privée est le souci majeur qui doit présider
à la révision de la convention 1996. Il est entendu que le premier
principe à défendre est celui de l'universalité des services rendus
en matière de gestion des marchés du travail.

Le rôle du service public de l'emploi en tant que gestionnaire
et régulateur du marché du travail devient d'autant plus impor-
tant qu'il s'agit, pour lui, de répondre plus adéquatement aux
besoins de main-d'œuvre des employeurs, d'une part, et à la
nécessité d'accompagnement vers l'emploi des demandeurs
d'emploi, d'autre part. Dès lors, ce service public doit réunir en
son sein des compétences professionnelles permettant de gagner
la confiance des employeurs et d'offrir toutes les chances aux
demandeurs d'emploi les plus fragilisés, ce dernier aspect étant
l'essence même du principe d'universalité sans lequel on aurait
une politique de placement à deux vitesses. Il est donc clair que
le rôle du service public est essentiel. A mes yeux, il ne peut en
aucun cas devenir subsidiaire.

Le Gouvernement s'inscrira donc dans l'orientation propo1

sée par le Bureau international du travail, à savoir un modèle de

286



Séance plénière du vendredi 29 novembre 1996
Plenaire vergadering van vrijdag 29 november 1996

gestion mixte reposant sur un service public fort et présent, non
seulement au niveau du placement traditionnel, mais également
dans d'autres segments d'activité du marché du travail. Je
rappelle d'ailleurs les excellents chiffres obtenus en matière de
placement par l' ORBEm au cours de ces trois dernières années.
Ils prouvent bien que l'ORBEm pratique une dynamique de
placement qui ne peut être contestée. Au cours des dix premiers
mois de l'année 1996, l'augmentation du nombre de placements
atteint 23 pour cent par rapport à la même période en 1995.

Je crois que cette présence publique est nécessaire parce que
nous avons l'obligation de veiller à l'égalité des usagers. Nous
devons également assurer la continuité du service, centraliser et
diffuser les informations sur l'ensemble des marchés du travail,
ce qui contribue d'ailleurs à donner une meilleure transparence à
ces marchés.

Les solidarités communales ont été longuement évoquées. Je
constate que mes réponses sont écoutées avec peu d'intérêt...
(Sourires.)

M. le Président — Monsieur le Ministre-Président, vous
avez entièrement raison. Comme vous, je constate un absen-
téisme que je qualifie de scandaleux au moment où vous répon-
dez aux nombreuses questions posées durant la discussion du
budget.

J'espère que cette situation se modifiera dans les minutes qui
suivent.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — MM. Clerfayt, Cools, de Lobkowicz, Hannel et Draps
m'ont interrogé.

Je veux bien leur livrer mon texte...

M. le Président. — Je vous invite à ne pas répondre aux
membres absents. Ils ne méritent pas de réponse. Cela me paraît
élémentaire.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le Président,
d'autres membres de l'Assemblée sont peut-être intéressés par
les réponses. (M. Hannel entre en séance.)

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Cela signifie que vous partageriez les avis de ceux qui
m'ont interrogé, monsieur Comelissen.

Je constate que M. Hannel vient d'arriver. Je répondrai donc
tout d'abord à ses questions.

Als mevrouw Grouwels straks aanwezig is, zal ik antwoor-
den op de vragen die zij in dit verband heeft gesteld.

M. Hannel m'a interrogé sur le Fonds régional de refinance-
ment et je vais essayer de lui répondre le plus complètement
possible. Je ne reprendrai pas l'ensemble des données chiffrées
se trouvant dans les tableaux de l'annexe au rapport de la
Commission des Finances, mais je rappellerai certains éléments.

En premier lieu, les montants empruntés par le fonds en
1994,1995 et 1996 l'ont été pour des durées inférieures à un an.
Ils ont donc été remboursés l'année suivante. Ainsi, en 1994, le
Fonds a emprunté 1,905 milliard, qui a été remboursé en 1995;
en 1995, il a emprunté 4,422 milliards, qui ont été remboursés en
1996, et l'emprunt de 8,625 milliards qui a été effectué en 1996
sera remboursé en 1997. Tous les emprunts conclus antérieure-
ment par le Fonds sont inclus dans l'autorisation d'emprunt de
9,380 milliards.

Il convient de souligner que le montant et le mode
d'intervention du Ponds sont prévus depuis sa création et que

son action s'effectue dans le strict respect de l'ordonnance de
1993.

Deuxièmement, les conventions signées avec les communes
prévoient que la mise en irrécouvrable des prêts octroyés par le
Fonds est subordonnée au respect des plans financiers qui font
partie intégrante de ces conventions.

Troisièmement, le remboursement de la totalité des dettes du
Fonds sera réalisé avant l'échéance des prêts aux communes et
donc une provision du risque sera faite à 100 pour cent avant la
dernière échéance des prêts aux communes.

L'extinction totale des dettes du Fonds sera donc plus rapide
que prévu initialement lors de sa création. L'endettement
cumulé des communes et du Fonds est en diminution constante
et toujours inférieur à la situation de 1989.

Une difficulté s'est présentée quant à l'exactitude du chiffre
repris au tableau de l'annexe. Je confirme qu'il s'agit d'une
rebudgétisation nette de 1,036 milliard, qui est la résultante de
l'accroissement net d'environ un milliard des nouveaux
emprunts du Ponds et du remboursement, à raison d'un peu plus
de 2 milliards, des emprunts Hatry I et de trésorerie de 1977.

Je m'adresse maintenant à Mme De Permentier qui nous a
rejoints. En fait, si la commune de Forest voit sa quote-part dimi-
nuée en 1996 et non en 1997, il ne s'agit nullement d'un
problème de qualité de gestion, mais de recettes fiscales excep-
tionnelles en 1995. L'augmentation de ces dernières a largement
compensé la perte en recettes proyeJiant du Fonds des commu-
nes en 1996. J'en veux pour preuve le résultat exceptionnel de
1995.

Si une commune a été avantagée par la Région bruxelloise,
c'est bien la commune de Forest, qui abénéficié de 450 millions
grâce au Fonds de refinancement des trésoreries communales.
Cela devrait tempérer l'amertume très relative de Mme De
Permentier.

Mme Corinne De Permentier. — Je n'ai pas d'amertume,
Monsieur le Ministre-Président, mais je tiens à vous faire part de
mon sentiment à propos du one shot que nous avons reçu par
rapport aux comptes 1995.

En ce qui concerne les 450 millions, auxquels vous faites
allusion, nous sommes tenus par un plan de redressement drasti-
que et nous remboursons une grande partie de cette somme qui
nous a été prêtée par le Fonds en question,

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Vous n'avez pas bien écouté ce que j'ai dit, Madame
De Permentier.

M. Dominique Harmel. — Vous avez raison, Monsieur le
Ministre-Président, il y a de l'irrécouvrable. Cela figure dans
l'annexe. C'est la Région qui paie pour la commune de Porest.

A concurrence deMme Corinne De Permentier.
250 millions. Monsieur Harmel.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. —Premièrement, madame, vous avez pu entendre ce que
j'ai dit en réponse à M. Harmel.

Deuxièmement, faites-moi plaisir et reprenez le tableau de
1990. Examinez l'évolution qu'a connue la commune de Forest
depuis lors. Je n' ai vraiment pas le sentiment que cette commune
ait été spoliée.

Par ailleurs, étant donné que certains collègues qui m'ont
interrogé sont actuellement présents, je tiens à leur faire part de
ma version de la solidarité communale.
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On reproche une fois de plus une certaine obscurité dans la
manière dont les critères actuels de répartition sont fixés. Je ne
vois pas comment il peut y avoir obscurité puisqu'une ordon-
nance existe et que certains de ceux qui la critiquent aujourd'hui,
l'ont adoptée. Il y a donc quelques défauts de cohérence dans
leur comportement.

M. Michel Lemaire. — Ce n'est pas nouveau. (Colloques
sur divers bancs.)

M. le Président. — Ceci n'est pas une assemblée libre,
Chers Collègues, malgré que le Ministre-Président et moi-même
ayons une grande expérience de ce genre d'assemblée !..

M. Cliarles Picquë, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — M. Clerfayt, qui n'est pas ici pour le moment, a évoqué
un transfert financier des grandes communes vers les plus peti-
tes. C ' est tout à fait faux. Pour l'année 1996, les neuf communes
qui reçoivent le plus du Fonds des communes par tête d'habitant
ont une population moyenne de 52 000 habitants, alors que les
neuf communes qui reçoivent le moins ont une population
moyenne de 50 000 habitants. Il n'y a donc aucun transfert des
grandes communes vers les petites et c'est même légèrement
l'inverse qui se passe. '

M. de Lobkowicz m'a également interrogé et j'aurais sou-
haité qu'il soit présent cet après-midi.

M. Michel Lemaire. — C'était sa première intervention
depuis sept ans.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — II s'est lancé dans une série de considérations dontje ne
sais laquelle reprendre, tant son intervention semble démontrer
une mauvaise connaissance des dossiers, et cela malgré toute
l'affection que je lui porte...

M. Dominique Harmel. — C'est dangereux de dire cela !
(Exclamations sur divers bancs.)

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Pour une fois qu'il intervient à cette tribune, ne soyez
pas cruels, je vous en prie.

Je répéterai ce qui a été évoqué en commission, à savoir que
la répartition actuelle de la dotation aux communes vise déjà à
établir une solidarité.

Mais nous avons montré que cette solidarité était
aujourd'hui insuffisante et que les communes centrales les plus
pauvres s'enfoncent dans un déficit structurel dontje ne sais plus
comment vous indiquer le caractère dangereux pour l'ensemble
de la Région. Comme j'ai tenté de le faire en commission, je puis
vous montrer que la répartition actuelle ne suffit même pas à
gommer les différences qui existent entre communes en matière
de recettes propres provenant des additionnels à l'impôt des
personnes physiques et au précompte immobilier, sans parler
—-j'insiste — de la couverture des dépenses supplémentaires
qui pèsent sur les communes dont la population est moins favori-
sée. On connaît le poids grandissant de la part de l'aide sociale
dans les budgets communaux. Contrairement à ce que l'on
voudrait faire croire, les communes centrales connaissent
actuellement une explosion du nombre de minimexés.

M. Veldekens, qui est présent, a cité un rapport du Crédit
Communal faisant état du fait que près d'un tiers des communes
bruxelloises ne parviendront probablement pas à présenter un
compte 1996 en équilibre à. l'exercice cumulé. M. Veldekens
affirme que le Gouvernement ne fait rien pour promouvoir
l'investissement dans les'communes bruxelloises. Je l'ai déjà dit

de nombreuses fois mais je le répète une fois de plus que les
communes ont vu leurs dettes réduites de façon très sensible à
partir de 1991 grâce à la reprise, par la Région, des emprunts
Hatry et Nothomb. Les emprunts d'assainissement ainsi repris
pour un montant de l'ordre de 20 milliards ont été remplacés par
des emprunts d'investissement.

Evidemment, M. Veldekens choisit souvent des périodes
d'analyse qui lui conviennent. En commission, je lui ai dit que
ces périodes ne peuvent être crédibles car on sait très bien que, si
on considère les investissements communaux deux ans avant les
élections ou deux ans après les élections, les tendances obser-
vées sont tout à fait différentes que si l'on considère la durée
d'une législature, période qui me paraît plus crédible.

M. Benoît Veldekens. — J'ai aussi fait observer, Monsieur
le Ministre-Président, que si on compare la dépense communale
publique pour l'ensemble des communes bruxelloises à la
dépense publique communale pour l'ensemble du pays, on cons-
tate que la première est de 50 pour cent supérieure à la seconde.

La recette est supérieure dans la même proportion. Cela est
dû essentiellement au rendement plus important des additionnels
sur le précompte immobilier. En faisant ce type de comparaison,
on constate que les dépenses d'administration générale dans les
communes sont aussi beaucoup plus élevées qu' ailleurs. Il serait
peut-être opportun d'établir un plan pluriannuel et un «contrat
de progrès» avec les communes pour réduire progressivement
ces dépenses d'administration générale et réinjecter de l'argent
dans les commandes publiques — ce qui sera favorable au
secteur privé et à la création d'emplois —ou dans des politiques
de logement qui compensent la hauteur relative des additionnels
au précompte immobilier. Telle est la théorie. Il ne faut pas
considérer uniquement la problématique des investissements
publics.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — II importe aussi de dire qu'il faut non seulement addi-
tionner l'effacement des dettes des communes depuis 1990 mais
aussi constater que, globalement, la fiscalité communale n'est
pas en augmentation dans la Région bruxelloise depuis 1989-
1990. Evidemment, vous pouvez prendre en considération une
commune qui a connu des cycles en madère de fixation des taux.
Mais si vous prenez la moyenne, nous sommes juste en dessous
des taux d'imposition pratiqués en 1989. Cela signifie que de
1989 à 1997, la Région a globalement neutralisé toute augmen-
tation de fiscalité dans les communes bruxelloises. Qu'on ne
vienne pas me dire le contraire, les chiffres provenant des
communes sont connus.

M. Benoît Veldekens. — Je ne dis pas le contraire.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Donc, les communes n'ont pas dû recourir à une
augmentation de la fiscalité pour faire face à des problèmes
particuliers. Elles ont été largement aidées. En plus de
l'effacement de certaines dettes et d'une augmentation globale
du Fonds des Communes, d'autres éléments positifs sont inter-
venus pour les communes. Je pense notamment aux subsides
informatiques pour un montant de plus d'un milliard; aux subsi-
des en matière de propreté publique, ou encore pour des contrats
de sécurité — pour certaines communes j'en conviens — et à
toute une série d'ajouts à la dotation générale aux communes.
Ainsi, personne dans cette Assemblée ne pourra démontrer que
l'entreprise communale bruxelloise, si on considère l'ensemble
de nos communes, est aujourd'hui plus pauvre ou moins favori-
sée qu'en 1989-1990.

M. Willem Draps. — Globalement.
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M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Si, aujourd'hui, on opérait une fusion de la comptabi-
lité des communes, de leurs actifs, de leurs moyens, etc., on
démontrerait que l'entreprise communale bruxelloise se porte
mieux que l'entreprise régionale.

Mme Marie Nagy. — D'où le danger pour la Région !

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Si nous n' avions pas aidé les communes, la situation ne
serait peut-être pas inverse mais en tout cas différente. La
Région a donc été d'un altruisme indéniable à l'égard de ces
communes depuis 1990. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. Benoît Veldekens. — C'est un altruisme déraisonnable.
Vous ne savez rien de l'usage qui est fait de ces subsides par les
communes.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Veldekens, demandez aux communes qui
sont sous plan d'assainissement si on ne vérifie pas le bien-fondé
de leurs dépenses.

M. Benoît Veldekens. — L'audit a démontré qu' il n' y avait
qu'une personne qui s'occupait du contrôle des communes à
l'administration régionale.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — C'est une information qu'il convient de vérifier,
Monsieur Veldekens.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Minister, u moet
er toch bij zeggen dat u op die manier moest handelen en met de
Regering die taktiek moest volgen om het institutioneel kader
waarin u de eerste jaren functioneerde, veilig te stellen. Had u de
gemeenten niet die financiële mogelijkheden gegeven, danhadu
het nooit volgehouden aan het hoofd van de Brusselse Regering.
Dan was de Regering onder druk van de gemeenten moeten
zwichten.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Er zouden dus aan de gemeenten geschenken zijn gege-
ven onder druk van die gemeenten.

De heer Guy Vanhengel. — Ja.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
—J'ignore s'il faut rire ou pleurer lorsqu'on entend cela... Nous
avons, en fait, donné aux Communes —je savais dans quel état
elles se trouvaient, en 1989-1990 — au moins les moyens
d'assurer une gestion digne. Pour certaines, c'est fondamental.

J'ai d'ailleurs, dans mon énumération, oublié, de mentionner
le plan Iris et les efforts que nous avons fournis pour les hôpitaux
communaux bruxellois.

Vraiment, Mesdames, Messieurs, prétendre aujourd'hui que
la Région a mis ses Communes à mal est un procès qui ne peut
être basé sur aucun chiffre, aucune analyse objective. D'ailleurs,
personne ne dit cela dans cette Assemblée...

M. Benoît Veldekens. —Mais non. Pourquoi le dites-vous ?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— Peut-être, mais certains persiflent en essayant d'accréditer
l'idée que certaines Communes ont fait l'objet d'un traitement
discriminatoire.

M. Guy Vanhengel. — Oui.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Mais non. Le traitement que nous avons réservé aux
Communes visait à assurer une solidarité. Je me demande
d'ailleurs parfois si ce Conseil régional est réellement un
Conseil régional ou s'il n'est pas plutôt l'addition d'intérêts
communaux. Je l'ai souvent dit. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Minister, ik zeg
dat, maar ik hoor dat ook opperen in gemeenten waar de PS en de
SP tot de meerderheid behoren zoals bijvoorbeeld in Evere waar
de PS-SP over een volstrekte meerderheid beschikt. In Evere
zeggen PS-SP precies hetzelfde als wat ik vandaag heb gehoord
uit de mond van de heer de Lobkowicz en van sommige
collega's van de PRL.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Dat is iets anders. Dat bewijst dat er binnen de Regering
misschien solidariteit bestaat, maar dat de gemeentelijke belan-
gen in bepaalde omstandigheden voorrang hebben op de ge-
westelijke belangen. Het is belangrijk dit punt te onderstrepen en
het heeft niets te maken met het feit of men tot de meerderheid of
tot de oppositie behoort.

De heer Guy Vanhengel. — Met het laatste ben ik het
volkomen eens.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Le 14 novembre, le Gouvernement a approuvé un
avant-projet d'ordonnance qui modifie, pour l'année 1997, les
règles de répartition de la dotation aux Communes. Cet avant-
projet est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Je tiens
à souligner que son contenu est tout à fait conforme à la décision
de principe prise par le Conseil des Ministres en septembre.
Nous aurons l'occasion de réaliser un examen approfondi de ce
texte, sans doute dès le début de l'année prochaine. Je voudrais,
comme je l'ai fait en commission, vous en résumer le contenu.

Le mécanisme consiste à prélever, sur la quote-part de
chaque Commune, un montant équivalent à un pourcentage de
ses recettes les plus significatives, et qui couvre d'ailleurs 80 ou
85 pour cent de ses recettes globales, à savoir les additionnels à
l'IPP, au précompte immobilier, la taxe sur les bureaux, les
recettes financières, souvent sous forme de dividendes, et la
dotation aux Communes.

Nous avons bien intégré la dotation — ce qui a un effet de
péréquation — dans le montant que reçoivent les Communes.
Nous avons bien entendu supprimé de ce mécanisme le critère
relatif aux CPAS puisque l'aide sociale sera la base de la réparti-
tion de la ponction ainsi opérée.

Le total des montants ainsi prélevés sera redistribué aux dix-
neuf Communes en fonction de l'importance des montants nets
versés par les CPAS aux allocataires sociaux dans le cadre de
leurs missions légales.

Cette notion d'aide sociale nette ne peut varier d'un CPAS à
l'autre.

Comme vous le savez, les missions des CPAS sont définies
par la loi. Des règles comptables précises existent quant aux
imputations des recettes et des dépenses des CPAS. Un plan
comptable décrit en détail le contenu de chaque article budgé-
taire.

En pratique, il s'agit donc de prendre en compte la différence
existant entre les dépenses ordinaires de transfert et les recettes
ordinaires de transfert de la fonction 832 des comptes budgétai-
res des CPAS.
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II n'est dès lors pas question, Monsieur Clerfayt, de préten-
dre qu'un CPAS dont la politique viserait à produire ou à mettre
sur pied une série de services en marge ou en supplément de la
mission légale verrait ces dépenses reprises dans le montant.
Elles ne peuvent être prises en considération pour la fixation des
montants en question. Il s'agit des aides directes aux allocataires
sociaux.

Comme vous le savez, le système proposé induit une solida-
rité supplémentaire — 250 millions — entre les Communes les
plus favorisées et les plus pauvres. L'effort des Communes
riches sera réduit à 100 millions par une intervention régionale
supplémentaire de 150 millions. Vous avez bien compris le
mécanisme.

Apparemment, certains intervenants soutiennent du bout des
lèvres la réforme annoncée pour 1997. Et encore, c' est un euphé-
misme... Ils considèrent que ce renforcement de la solidarité ne
sera d'application que pour un an. Conformément à l'accord
conclu au sein du Conseil des Ministres, les critères actuels
feront l'objet d'une évaluation, en vue d'une réforme plus
importante de l'ordonnance de 1994 pour les années 1998 et
suivantes. Nous continuerons donc ce débat à une date ulté-
rieure.

M. Benoît Veldekens. — Vous voulez dire par là que le
Gouvernement est d'accord sur la récurrence de ce système de
solidarité au-delà de 1997. J'avais pourtant cru comprendre que
le chef de groupe PRL-PDF y était fermement opposé et lançait
une sorte d'avertissement au Gouvernement.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. —Je comprends l'intérêt dans le chef de l'opposition pour
ce genre de petit jeu, mais je vais quand même vous répondre.
Actuellement, il existe deux dispositifs légaux. Il est clair que
nous devons élaborer une ordonnance qui donnera un caractère
récurrent à cette formule de solidarité ou à une autre. Je ne dis
rien d'autre aujourd'hui, mais il est certain que, demain, dans
toutes les discussions à ce sujet, je plaiderai en faveur de la
sauvegarde du principe de la solidarité. Nous avons déjà mené
de larges débats entre nous, même au sein du Gouvernement, à
propos de la solidarité, mais nous devrons faire en sorte qu'un
seul dispositif légal règle le problème de la répartition aux
Communes; vous en conviendrez. L'année 1997 est donc sans
doute une année de transition.

M. Eric van Weddingen. — Pour 1998, la discussion devra
donc être reprise.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Oui, mais nous n'éviterons pas ce débat sur la solida-
rité. Nous actualiserons bientôt un tableau relatif à l'état des
finances communales, qui nous aidera certainement à vérifier si,
oui ou non, cette solidarité est suffisante. Nous en reparlerons.
Cela me semble être dans la foulée de ce qui a été convenu entre
les partis de la majorité.

M. Benoît Veldekens, — II n'y a donc actuellement pas
d'accord à ce sujet?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Oui, pour 1997. Sinon, je ne vous présenterais pas un
budget...

M. Benoît Veldekens. — Mais il n' y a pas d'accord pour les
années suivantes ? C'est uniquement pour 1997 ?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne
ment. — Oui, mais avec 'le souci, pour 1998, non seulement

d'évoquer le problème du Ponds mais, en outre, de «couler»
cette solidarité dans une seule et unique ordonnance.

Chaque année, nous élaborons un budget. Chaque année,
nous avons des discussions sur l'indexation ou non du Fonds des
Communes, malgré que ce point soit maintenant précisé par
l'ordonnance, sur le montant de toutes les aides accordées aux
Communes, qu'il s'agisse de travaux subsidies, des contrats de
sécurité ou de propreté, etc.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Ministre-Président,
un avant-projet d'ordonnance est en préparation. L'important
est donc de savoir si un accord est intervenu sur celui-ci au sein
du Gouvernement.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Veldekens, quand on parle de la solidarité
des Communes, il n'y a pas plus d'unanimité dans la minorité
que dans la majorité de ce Conseil. Ne me dites pas que le débat
d' aujourd' hui est un débat minorité-majorité. Ayezl' honnêteté
de reconnaître qu'il traverse tant les partis de la majorité que
ceux de la minorité.

M. Benoît Veldekens. — Vous n'avez pas répondu,
Monsieur le Ministre-Président. Un avant-projet a-t-il déjà été
discuté et approuvé par le Gouvernement ? Vous avez parié de
modifier l'ordonnance du 10 mars 1994 et je voudrais savoir si
un accord est intervenu pour rendre ce système définitif pour les
années futures.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — J'ai dit que nous évaluerions la situation des commu-
nes. Dans quelques semaines, je disposerai des tableaux actuali-
sés en la matière. Ne croyez-vous pas que c'est à ce moment-là
qu'il conviendra d'évaluer l'impact des mesures de solidarité?

A la question de savoir si le Gouvernement a considéré que
les mesures de 1997 étaient récurrentes, je répondrai que je ne
souhaiterais pas qu' elles le soient sous cette forme-là et que nous
devrons absolument discuter d'une ordonnance qui ait une
portée globale.

Nous n'allons pas commencer avec une première ordon-
nance, puis, prendre des arrêtés, puis, prendre une deuxième
ordonnance... Il convient de disposer d'une seule ordonnance
qui régisse la dotation aux communes dès 1998. Voilà mon point
de vue.

M. Benoît Veldekens. — Oui, mais vous devez déjà modi-
fier cette ordonnance pour 1997.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. —Vous ne m'avez pas écouté. J'ai déjà répondu à ce sujet
tout à l'heure.

On peut également évoquer le mauvais procès qui est fait en
ce qui concerne l'absence d'autonomie communale et l'inter-
vention de l'autorité de tutelle. Je rappelle que je suis attaché à
l'autonomie communale. La tutelle est importante dans la
mesure où elle constitue un garde-fou et qu'elle évite souvent
que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.

Son rôle est d'éviter des abus de pouvoir dont nous pouvons,
assez périodiquement, constater la tentation dans le chef de
certains municipalistes. Enfin, je ne saurais que trop insister sur
le fait que l'autorité de tutelle exerce aussi une mission de
conseil auprès des autorités et des administrations communales.

Encore faut-il que, conformément à la déclaration gouverne-
mentale, nous nous penchions sur les règles de tutelle. Le
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Gouvernement a approuvé, je le rappelle, un avant-projet
d'ordonnance organisant la tutelle administrative des commu-
nes. Ce texte est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat
et devrait pouvoir être discuté dans les premiers mois de l'année
prochaine.

Les dispositions contenues dans cet avant-projet devraient
remédier à certains problèmes que rencontrent les communes.
Un délai général de 50 jours, notification comprise, est par
exemple instauré — au lieu de 90 jours actuellement, y compris
pour les marchés publics soumis à approbation. Ensuite, une
limitation des actes à transmettre obligatoirement à l'autorité de
tutelle. Enfin, la tutelle d'approbation est limitée aux actes les
plus importants des communes, comme les budgets, les comp-
tes, les cadres du personnel, les marchés publics de 8,2 millions
hors TVA. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les
prochains mois.

Selon M. Veldekens, un seul agent serait compétent en
matière de finances communales. Cela me paraît tout à fait éton-
nant.

M. Benoît Veldekens. — Je l'ai lu dans l'audit.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Vous prétendez qu'une seule personne s'occupe des
finances communales au niveau de la tutelle ?

M. Benoît Veldekens. — J'ai lu dans l'audit réalisé par la
société Neumann International que pour l'exercice du contrôle
financier sur les communes, il n'existait qu'un seul agent, certes
compétent, mais qui est sur le point de quitter le ministère et que
faute d'autres agents qualifiés, il lui était impossible, à lui seul,
de vérifier tant les budgets que les comptes des dix-neuf commu-
nes. Voilà ce que dit l'audit et M. Grijp pourra certainement le
confirmer. Mais peut-être y a-t-il une erreur au niveau de
l'audit?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Certainement pas, mais peut-être y a-t-on oublié tous
les autres agents de l'administration régionale qui, aujourd'hui,
suivent les dossiers d'assainissement des communes? Un seul
agent aurait effectivement des difficultés à suivre les plans de
redressement des finances communales à Bruxelles-Ville, à
Saint^Gilles, à Etterbeek, à Porest. Vous entendiez nous faire
croire que nous n'étions pas suffisamment équipés et compé-
tents pour ce qui concerne le suivi notamment des plans
d'assainissement. C'est évidemment faux. Les rapports des
services de tutelle l'indiquent à suffisance.

Nous devrions débattre de ce que vous avez constaté,
Monsieur Veldekens, en tout cas, dans la terminologie de
l'expert en finances communales.

M. Benoît Veldekens. — Vous faites allusion aux inspec-
teurs régionaux qui sont là pour le Fonds 208.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — II y a un corps d'inspecteurs régionaux.

M. Benoît Veldekens. — Sur l'efficacité duquel l'audit
invite le Gouvernement à se pencher. Mais sur les autres
communes, apparemment, il n'y aurait qu'un seul agent. Vous
n'avez pas répondu à ce sujet.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Les fonctionnaires chargés de l'exercice de la tutelle
administrative contrôlent la conformité des budgets et des comp-
tes, c'est aussi de la gestion des finances communales. Dans ce

service, une personne est plus précisément chargée du suivi des
problèmes financiers des communes. Le corps d'inspection
régionale couvre toutes les communes soumises à des plans
d'assainissement.

M. Benoît Veldekens. — Donc, une seule personne est
chargée de l'examen des budgets.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Non, je viens de vous dire qu'il y avait des fonctionnai-
res chargés de l'exercice de la tutelle administrative et qui
avaient pour tâche, notamment, d'examiner l'ensemble des
budgets des communes et que, parmi ces fonctionnaires, une
personne était spécialement chargée des problèmes financiers
des communes. Parallèlement, il y a le corps de l'inspection
régionale qui s'occupe des autres communes soumises à un plan
d'assainissement. Cela ne signifie pas qu'un seul agent est
chargé du suivi des finances communales pour toutes les autres
communes, mais la spécificité de celui-ci est qu'il n'aborde que
les problèmes financiers. Il me paraît réducteur de dire qu'il y a
un agent pour couvrir l'ensemble des finances communales.

M. Benoît Veldekens, — Je vous montrerai l'audit.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — L'audit dit que dans le corps des fonctionnaires qui
vérifient les comptes et les budgets, il en est un qui est spécialisé
en matière de finances communales. Cela ne signifie pas qu'il
soit le seul à examiner les comptes et les budgets, mais sa
mission est exclusivement consacrée à l'examen financier de ces
communes, vue sa connaissance approfondie de la nouvelle
comptabilité communale.

M. Benoît Veldekens. — L'audit dit aussi... (Colloques.)

M. le Président. — Je vous en prie. Mesdames, Messieurs.
Laissez poursuivre le Ministre.

M. Hervé Hasquin. — Est-ce une réponse ou un dialogue ?

M. Denis Grîmberghs. — Ne critiquez pas M. Veldekens.
Il permet à M. Picqué de fournir des précisions.

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, je voudrais préciser que vingt-cinq personnes
s'occupent de ce service, une dizaine de fonctionnaires et dix-
sept inspecteurs.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — En effet. Donc, l'audit dit simplement ce que j'ai
rappelé tout à l'heure, à savoir qu'il y a un fonctionnaire qui
s'occupe exclusivement du suivi de l'état financier des commu-
nes, non soumises à plan d'assainissement. C'est tout. Tous les
autres fonctionnaires font évidemment aussi de la tutelle finan-
cière, mais pas que c'ela, ils ont aussi un travail de tutelle
d'approbation administrative.

En ce qui concerne la suppression du système des travaux
subsidies, certains considèrent que l'octroi de subsides génère
davantage de coûts de personnel pour le traitement des dossiers
que de profits pour les communes. Je pense que dans ces condi-
tions, certaines communes doivent avoir des cadres particuliè-
rement étoffés quand on sait le volume de subsides qu'elles
reçoivent.

Quelques précisions techniques me permettront de nuancer
ces propos. Certains estiment, en effet, que les crédits pour

291



Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

travaux subsidies prévus au budget 1997, qui s'élèveraient selon
eux à 250 millions, devraient être intégrés dans la dotation géné-
rale aux communes dont ils ne représenteraient que 3 pour cent.
Premièrement, les crédits d'engagement en matière de travaux
subsidies pour 1997 s'élèvent à432 millions, soit près de 6 pour
cent de la dotation générale aux communes. Deuxièmement, les
coûts du personnel communal requis pour le traitement des
dossiers sont sensiblement les mêmes, qu'il y ait ou non octroi
de subsides, puisque les documents introduits pour l'obtention
du subside sont également nécessaires a l'exercice de la tutelle
administrative sur les marchés publics. Il ne me semble pas
opportun d'alléger ce contrôle, vous vous en doutez bien. Les
économies potentielles en madère de personnel régional ne me
semblent pas valoir qu'on s'y attarde, puisqu'à l'heure actuelle
tous les dossiers pour travaux subsidies sont gérés par une
équipe d'environ dix personnes.

Venons-en au débat de fond. A quoi servent les travaux
subsidies? C'est bien cela qui est sous-tendu dans la question.
J'estime qu'il est quand même anormal qu'on ne donne pas à
l'octroi des travaux subsidies une certaine logique de répartition
qui corresponde, sinon à l'état financier des communes, en tout
cas à la priorité d'agir dans les quartiers les plus défavorisés de
notre Région. Pour la Région, cela ne signifie pas uniquement
actionner un tiroir-caisse, cela revient aussi à disposer d'un
levier qui, s'il est intelligemment actionné, permet d'améliorer
la qualité des investissements communaux, d'en orienter
l'impact et, aussi, de contribuer à la réhabilitation de la ville dans
son ensemble. C'est là que se situe le rôle à la fois fédérateur et
garant de la cohérence du développement de notre Région.

J'en arrive aux critères objectifs de repartition des envelop-
pes de subsides entre les communes. Je pense qu'ici également,
il n'est pas inutile de disposer, à tenue, d'un inventaire vraiment
dynamique de l'état des voiries communales, par exemple. Il
n'est pas inutile de savoir combien d'espaces dits structurants
dans le PRD doivent encore être aménagés par chaque
commune. Les critères objectifs d'octroi des subventions seront
autant d'indicateurs de la contribution communale à la mise en
œuvre du PRD, pour ce qui concerne spécifiquement les matiè-
res subsidiées. Certains s'émeuvent, notamment dans la majo-
rité, au sujet de critères de solidarité intervenant en matière de
subsides. L'appellation m'importe peu, pour autant que le méca-
nisme de répartition des subsides et le taux des subventions
garantissent, notamment aux communes qui disposent d'une
faible capacité d'investissement, la possibilité d'agir quand
même dans les quartiers les plus difficiles et, notamment, de
contribuer ainsi à une réhabilitation globale de la Région.

M. Veldekens s'est interrogé sur les critères qui seront pris
en compte, précisément pour répartir la dotation générale en
matière de travaux subsidies ainsi que sur l'importance relative
de ces critères. Je rappelle que 857 millions sont inscrits en
crédits d'engagement à la division 14 pour permettre l'appli-
cation du nouveau régime d'octroi des subventions, vraisembla-
blement dès la mi-97. Dans l'état actuel de la réflexion, cette
dotation triennale d'investissements comprendra en fait trois
enveloppes'. Premièrement, une dotation générale représentant
50 pour cent des crédits, qui sera répartie entre toutes les
communes, sur la base de critères objectifs liés aux matières
subventionnées. Deuxièmement, une dotation spécifique « quar-
tiers prioritaires», représentant 30 pour cent du crédit, à
l'intention surtout des communes ayant sur leur territoire des
quartiers défavorisés, requérant des investissements prioritaires
tels qu'inventoriés dans le PRD. Troisièmement une dotation de
développement représentant 20 pour cent du crédit, qui serait
affectée, à l'initiative de la Région, à des projets définis comme
prioritaires par le PRD.

Les critères de répartition de la dotation générale peuvent
donc être regroupés en trois domaines: les espaces publics, les

bâtiments et l'assainissement, dans sa conception générale. Pour
les espaces publics, on trouve notamment le maintien en bon état
des voiries communales, des espaces verts accessibles au public,
l'amélioration des grandes voiries du PRD situées en voirie
communale, des voiries communales sur lesquelles circule du
transport public de surface. On trouve également l'embellisse-
ment des espaces structurants et des noyaux anciens, tels que
définis au PRD. Pour les bâtiments, il. s'agit du maintien en bon
état des bâtiments administratifs des communes et des CPAS.
Pour ce qui est de l'assainissement, les critères concernent le
maintien en bon état et la création du réseau d'égouttage, ainsi
que la suppression des inondations récurrentes. Donc, les critè-
res et leur importance relative seront précisés dans
l'ordonnance. Nous devrons avoir des indicateurs mesurables,
lesquels devront évoluer en fonction du travail d'inventaire à
mener. Ces indicateurs seront définis par voie d'arrêtés.

M. Roelants du Vivier m'a interrogé sur la suffisance du
budget de la réalisation d'un site Internet consacré à la Région.

A noter que les crédits nécessaires à la réalisation du site ont
été affectés dans le budget 1996 et non 1997, et ce dans le cadre
du deuxième ajustement. Il s'agit d'un budget de 2,845 millions.
A partir de 1997, il faudra gérer le site et, pour ce faire, un budget
de 1,5 million devrait être suffisant.

Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel des réponses que je
voulais fournir. Je pense que certains éléments de réponse pour-
ront être fournis par écrit à M. de Lobkowicz. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, Chers Collègues, les questions et interpellations des hono-
rables membres de l'Assemblée portent sur huit points précis :

1 ° L'inscription au budget 1997 d'une recette provenant de
l'euro vignette;

2° La dette de la STffi;
3° L'accord de coopération Etat fédéral/Région;
4° Le programme physique, c'est-à-dire les investissements

de la STIB, et sa faisabilité sur le plan budgétaire;
5° L'accessibilitédel'AZ-VUB;
6° Le déplacement des moins valides;
7° Elaboration du PRAS;
8° La problématique Tour et Taxis.

L'inscription au budget 1997 d'une recette provenant de
l'eurovignette faisait l'objet d'une question de M. Harmel. Je
tiens à faire observer que le dossier de l'eurovignette connais-
sait, jusqu'à il y a peu, un blocage juridique qui empêchait
d'aller plus avant dans sa réalisation. (Colloques sur divers
bancs.)

Monsieur le Président, pourriez-vous lancer un appel au
calme... Je ne tiens pas à m'égosiller !

J'ignorais que notre Président aimait présider une Assem-
blée libre ! Son évolution idéologique est tout à fait surpre-
nante... (Sourires.)

M. le Président. — Vous connaissez les positions qui
étaient les miennes à l'époque des assemblées libres... Je n'ai
pas changé d'avis ! (Colloques surdivers bancs.)
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M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je m'en réjouis !
(Sourires.)

Ce blocage juridique provenait de l'inconstitutionnalité de
certaines dispositions du projet d'accord de coopération entre
l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'euro vignette ainsi
qu'aux droits d'usage routiers ou redevances liées à l'usage des
routes et de leurs dépendances. Les signataires de ce projet
d'accord, dont M. Harmel, se sont en effet fait rappeler par le
Conseil d'Etat que l'on ne pouvait limiter la compétence fiscale
de l'Etat décrite à l'article 170, paragraphe 2, alinéa 2, de la
Constitution par un simple accord de coopération.

Face à cette déclaration d' inconstitutionnalité dont j'ai hérité
en arrivant au Gouvernement, des solutions ont été trouvées
pour sortir de l'impasse juridique dans laquelle ce dossier avait
été jeté.

Un nouveau projet d'accord de coopération épuré des sour-
ces d'inconstitutionnalité a été approuvé par l'Etat fédéral et les
trois Régions en Comité de concertation ce 12 novembre 1996.
Enfin sorti de l'impasse juridique, cet accord de coopération qui
détermine de manière précise le rôle de l'Etat fédéral et des
Régions va pouvoir être mis en œuvre dans l'avenir. Les recettes
correspondantes ont donc été inscrites au budget dans la mesure
où elles sont dorénavant prévisibles.

En ce qui concerne la dette de la STIB,je rappelle que j'ai
hérité d'une dette qui était passée en quelques années de douze à
dix-neuf milliards. J'ai mis en œuvre des mécanismes qui arrê-
tent cet accroissement. Ce 19 juillet, sur proposition du Gouver-
nement, le Conseil régional a voté une ordonnance modifiant
l'ordonnance du 22 novembre 1990 portant sur l'organisation
des transports en commun dans laRégion de Bruxelles-Capitale.
Grâce à cette ordonnance, le montant de la dette garantie par la
Région est limité à celui de la dette au 31 décembre 1995 en
francs courants. De ce fait, il n' y aura plus d'accroissement de la
charge des emprunts pour la Région.

La dotation unique qui couvre les frais de fonctionnement et
les frais financiers est, de ce fait, stabilisée. En garantissant les
emprunts de la STIB et en ne permettant aucun autre emprunt à
plus d'un an, la Région s'aligne sur les règles qui sont
d'application en Flandre et en Wallonië. Les projections faites
des finances de la STIB en fonction du contrat de gestion liant la
Région et la STIB montrent une diminution de l'endettement de
la STTB dans les prochaines années. Sa situation financière
s'améliorant, des moyens suffisants pourront être dégagés au
début du vingt et unième siècle pour améliorer, encore plus
qu'aujourd'hui, les services et la qualité de l'outil.

En ce qui concerne l'accord de coopération conclu entre
l'Etat fédéral et la Région — le problème a été soulevé, notam-
ment, par M. Grimberghs —, l'année 1996 s'est caractérisée par
la mise en route de deux importants chantiers, le premier
concerne les abords de la gare du Nord, le second concerne la
construction de la station de métro Heysel.L' accord a été étendu
aux équipements et parachèvements de cette station, financés à
100 pour cent par l'Etat. Un cofmancement a été négocié pour
les équipements du tunnel entre les stations Heysel et Roi
Baudouin, à hauteur de 75 pour cent à charge de l'Etat. Le para-
chèvement de la station Roi Baudouin est pris en charge par le
budget régional. Le montant total du budget 1996 de l'accord de
coopération est de 2,609 milliards, dont 609 millions de report
du budget 1995. L'avancement des engagements à ce jour
permet d'espérer que la totalité de ce budget sera engagée avant
le 31 décembre 1996.

Les négociations pour les budgets ultérieurs sont en cours.
Des accords de principe ont été obtenus quant à un cofinance-

ment Etat-Région de l'extension du métro en direction du ring en
relation avec le parking de dissuasion «Ceria» ainsi que du
blocage de la Petite Ceinture entre Clemenceau et Beekkant
d'une part et, d'autre part, une garantie de bonne fin des travaux
au travers d'un programme pluriannuel. La part fédérale est en
cours de négociation mais ne sera pas inférieure à 49 pour cent.

L'échelonnement des travaux dépendra bien sûr de cette part
assurée par l'Etat fédéral et de la nécessité de préserver
l'équilibre des finances régionales. Nous ne pouvons que nous
réjouir qu'une part substantielle de l'accord de coopération soit
désorm'ais consacrée aux transports en commun. A propos du
tunnel Schuman-Josaphat, je rappelle que la procédure en cours
porte seulement sur l'approbation du cahier des charges de
l'étude d'incidence. Celle-ci permettra d'examiner, en connais-
sance de cause, les avantages et inconvénients des diverses solu-
tions proposées, dont l'option zéro. Ce n'est qu'alors que se tien-
dra le débat de fond et qu'une décision définitive sera prise par le
Gouvernement.

Monsieur Grimberghs, je prends déjà bonne note de votre
souhait de m'interroger à ce sujet l'année prochaine.

M. Denis Grimberghs. — J ' aurais voulu obtenir davantage
de précisions dès cette année. Monsieur le Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous avez reçu
toutes les précisions souhaitables. En tout cas, si pas vous,
certains de vos collègues... J'ai encore eu l'occasion d'être rela-
tivement disert à ce propos, pas plus tard que mercredi, lors
d'une réponse adressée à Mme Huytebroeck.

En ce qui concerne le programme physique de la STIB et sa
faisabilité, le montant total des travaux ainsi programmés est
estimé à 4,7 milliards — TVA de 21 pour cent comprise. Pour
éviter des chantiers interminables, l'extension du métro vers le
ring sera réalisée en premier lieu. Le budget de la STIB permet la
commande des rames de métro, dont les paiements sont étalés à
raison de 404 millions par an pendant cinq ans. Je rappelle que
celles-ci serviront prioritairement à permettre le grand entretien
de voitures anciennes et renforcer la régularité du métro et, bien
sûr, à exploiter aussi les extensions du métro vers le Ceria et la
station Delacroix située sur le bouclage à proximité de la rue de
Birmingham. Le bouclage, quant à lui, nécessitera, peu après sa
mise en service, un accroissement de capacité, ce qui est
d'ailleurs repris au PRD. Ceci dépendra du développement du
PIR de la gare de l'Ouest et de l'utilisation de la ligne 28 par le
RER. Quant au surcroît de fonctionnement pour la STIB de
l'extension du métro jusqu'à Erasme, il sera globalement
compensé par les accroissements de recettes escomptables au
travers des résultats du plan IRIS et les réorganisations de trajets
de lignes de surface.

Wat het AZ-VUB betreft, heeft mijn kabinet onlangs voor
het eerst contact opgenomen met mijn ambtgenoot van het
Vlaams Gewest om de samenwerkingsvormen op het vlak van
de mobiliteit te onderzoeken. Op de agenda staat namelijk een
betere bereikbaarheid van het AZ-VUB vanuit het Vlaams
Gewest, waar het merendeel van zijn werknemers en van zijn
patiënten woont.

Daarom heb ik De Lijn gevraagd een onderzoek te voeren
naar nieuwe bedieningen. Sedert l oktober 1996 heeft deze
maatschappij haar verbindingen tussen het AZ-VUB en
Vilvoorde verbeterd via de oude lijn VJ. Zij heeft deze verlengd
tot aan de luchthaven van Brussel-NationaaI.

Wat de bereikbaarheid van het AZ-VUB per trein betreft,
heb ik aan mijn bestuur gevraagd samen met de NMBS de
aanleg te bestuderen van een nieuwe NMBS-halte in de nabij-
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heid van het ziekenhuis, Een oplossing is evenwel niet van-
zelfsprekend, omwille van het Koning Boudewijnpark.

Ik heb mijn bestuur eveneens gevraagd na te gaan hoe de
snelheid en het gebruik kan worden verbeterd van de lijnen 13,
14,53 en 84 die dit universitair ziekenhuis bedienen. Deze studie
gebeurt in samenwerking met de MI VB.

Je répondrai à M. Adriaens concernant le déplacement des
personnes moins valides en rappelant que la STIB offre, à
l'heure actuelle, un service type porte-à-porte de 15 minibus
fonctionnant de 7 heures à 20 heures, du lundi au vendredi, sur
demande. Mais j ' ai déjà repondu sur ce point mercredi matin à la
suite d'une question posée par M. Lemaire.

D'autre part le cahier des charges relatif à l'appel d'offre
européen pour l'achat de soixante nouveaux autobus, prévoyait
une variante portant sur « l'agenouillement» de l'autobus par un
système de décompression momentanée de ses coussins de
suspension pneumatique. L'examen par la STIB des soumis-
sions est en cours.

D'autres initiatives en faveur des personnes handicapées
sont étudiées par la STIB dans le cadre des actions innovantes
prévues par le contrat de gestion. Elles portent, par exemple, sur
la création d'itinéraires pilotes complètement accessibles aux
moins-valides, à la publication d'une carte des arrêts dès à
présent accessibles ainsi qu'à la mise en place d'une signalisa-
tion particulière aux arrêts.

A Mme Nagy, je répondrai qu'un certain nombre d'éléments
seront pris en considération dans l'élaboration du PRAS.

Tout d'abord: la mixité des fonctions. Une politique de
développement de la Ville fondée sur la mixité des fonctions
permet l'installation de services de proximité dans les zones
destinées au logement.

L' accessibilité à ces services participe en effet à l' attractivité
de la Ville par rapport à là périphérie. Ces services de proximité
permettent l'éclosion de « pôles de vie » dans les quartiers où les
habitants retrouvent un espace de convivialité dans la Ville. La
mixité des fonctions sera directement assurée par le futur Plan
Régional d'affectation du sol, le PRAS, qui sera le seul in-
strument réglementaire de référence en matière d'affectation du
sol à l'échelle régionale. Le PRD devra tenir bien évidemment
compte de cet élément.

Mme Marie Nagy. — En quoi le PRD, aujourd'hui,
n'autorise-t-il pas cette mixité?

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Parce que certains
volets de cette mixité annulent des déclarations de principe et
d'intention qui figuraient en tête du PRD. Certaines contradic-
tions internes apparaissent parfois.

Mme Marie Nagy. — Pouvez-vous être précis et nous indi-
quer s'il y a des dispositions réglementaires qui vous font aboutir
à cette conclusion? A irta connaissance, il n'y en a pas. Nous
pouvons, en effet, relire les prescriptions. Ou alors, donnez-nous
un exemple précis pour vous expliquer.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — J'ai déjà eu
l'occasion de citer des exemples devant la Commission régio-
nale de Développement. Et nous aurons prochainement
l'occasion de débattre de cette question.

• Je ne siège pas dans cette commis-Mme Marie Nagy.
sion.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous recevrez des
rapports circonstanciés en la matière.

M. Dominique Harmel. — C'est incroyable, le Ministre ne
répond pas !

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je m'adresse à
vous car je pense avoir pose une question très claire. Mais, au
lieu de me répondre, dans ce lieu où les parlementaires interro-
gent les Ministres, M. Hasquin me renvoie à une commission où
je ne peux pas siéger en tant que parlementaire puisqu'il y a une
incompatibilité. Cela n'a pas de sens !

M. le Président. — Le Ministre peut répondre comme il
l'entend. Vous aurez de toute façon le droit de répliquer et
d'exprimer votre opinion tout à l'heure.

Mme Marie Nagy. — M. Hasquin n'a pas de réponse, telle
est la vérité !

M. le Président — La parole est à M. Hasquin, Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Le deuxième
élément consiste à favoriser l'attractivité commerciale de la
Ville et de son centre ancien. La diversité des commerces est la
richesse des centres-ville. Les commerces sont des pôles de vies
diurnes aussi bien que nocturnes. Cette diversité doit être proté-
gée par une politique d'aménagement du territoire, qui permette
l'installation de commerces dans la première et la seconde
couronne. Les habitants reviendront au centre-ville lorsque
l'habilité y aura été améliorée, c'est-à-dire lorsqu'il sera possi-
ble de trouver un boulanger, une épicerie et d'autres services à
proximité de leur domicile. Les enseignes lumineuses partici-
pent également à l'illumination nocturne et l'ambiance de la
Ville. Un règlement régional d'urbanisme relatif à ce sujet est en
préparation. Le plan régional d'affectation du sol tiendra égale-
ment compte de maintenir la diversité commerciale dans la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le dernier point concerne la problématique Tours et Taxis
abordée par Mme Carthé.

En réponse à l'interpellation de Mme Carthé en complément
de sa question d'actualité du 14 novembre 1996, je tiens à préci-
ser les conditions que j'ai exprimées comme souhaitables et que
je rappelle :

— permettre à l'investisseur d'être en situation juridique de
monter son projet en lui laissant un délai raisonnable pour
concrétiser les remarques d'intérêt qu'il affirme détenir;

— sécuriser l'avenir en ne concédant que des droits réversi-
bles, comme la vente de droits sous condition d'engagement des
travaux et garanties financières;

— associer la région, la Ville et la SNCB dans une structure
foncière les assurant, en cas d'échec du projet, qu'ils devront
trouver une solution commune, ce qui paraît possible puisqu'il
n' y a pas de plus-value foncière attendue du terrain par la SNCB.

Ces conditions visent à ce que ces demandeurs puissent réel-
lement monter leur projet et nous présenter les perspectives en
terme, notamment, de création d'emplois, d'équilibre économi-
que, de partenariat et de soutien aux événements culturels et à la
création artistique.

Afin d'élargir le débat dans le cadre de Bruxelles, Capitale
culturelle de l'an 2000, j'ai demandé une étude qui porte sur la
zone Nord et le canal.
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Le but de l'étude est d'établir un plan de structure de la zone
du canal comprise entre le pont de Trooz et les écluses de la porte
de Ninove et un schéma directeur de la zone des PPAS du quar-
tier Nord et de Tour et Taxis basé sur un programme opération-
nel, un plan financier et une méthode de mise en œuvre, dans le
cadre de l'objectif Bruxelles, Capitale Culturelle de l'an 2000.

Il s'agit donc d'une synthèse des potentialités exprimées
dans divers projets en cours, notamment sur le site de Tour
& Taxis, qui définira les priorités en matière de charges
d'urbanisme en vue de redynamiser cette portion du territoire.
Cette volonté a d'ailleurs été exprimée par le PRD, à cheval sur
les limites de la Ville de Bruxelles, de Molenbeek, de Schaer-
beek et de Saint-Josse.

Cette étude est donc une réflexion élargie qui couvre les
préoccupations de Mme Carthé. Les retombées en termes
d'emploi et d'investissement ne peuvent être évaluées que si les
possibilités d'affectation sont clairement définies. C'est une
condition sine qua non.

Sur ces bases, et en parfaite connaissance de l'ensemble des
données sur et autour du site, un colloque pourrait être organisé
dans le courant de l'année 1997. Ce colloque réunirait l'ensem-
ble des acteurs, dont le patrimoine est un des aspects, mais certes
pas le seul. Je peux donc vous rassurer en insistant sur le fait que
le problème n' est pas seulement lié au site de Tour et Taxis, mais
concerne une zone plus large sur le territoire de plusieurs
communes, et qu' il nous importe d'atténuer la césure que consti-
tue le canal pour le développement harmonieux de ces quartiers.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Grijp.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, dames en heren/het is algemeen bekend — dat is ook geble-
ken uit de verschillende uiteenzettingen — dat er in het domein
van de ambtenarenzaken heel wat aan het gebeuren is. In een
gisteren verschenen communiqué van mijn kabinet worden niet
minder dan 18 door de Ministerraad goedgekeurde maatregelen
beschreven om de administratie van het Brussels Gewest tot een
eigentijdse administratie ten dienste van de burger om te
vormen.

Mijn beleid kan als volgt worden samengevat : het toekennen
van het ambtenarenstatuut aan contractuelen na examens
— daarvan is het eerste gedeelte thans afgelegd —, arbeidsher-
verdeling, aanpassing van het personeelskader — daarover is de
discussie nog aan de gang —, de invoering van een nieuw orga-
niek stelsel voor de ambtenaren en de uitwerking van één eigen-
tijds opleidingsprogramma.

Van deze maatregelen zijn sommige nog in de onderhande-
lingsfase, andere in de opstartfase en nog andere in de uitvoe-
ringsfase. Zij worden reeds ten dele in de begroting 1997
vertaald. Zo verdubbelt bijvoorbeeld de post « Vorming, van het
personeel», maar daar staat tegenover een strakker beheer van
de werkingskosten die met 44 miljoen in reële termen zullen
worden verminderd. Ondanks de politiek van natuurlijke
afvloeiing waartoe de Ministerraad gisteren heeft beslist, blijft
de totale loonmassa op peil. Voor volgend jaar is het totaal van
de uitgaven voor de administratie, rekening houdend met de in-
dexering, bepaald op 2,740 miljard.

Wat de brandweer betreft, wordt de verhoging van de dotatie
beperkt tot de noden inzake de loonmassa als gevolg van het
récurrent effect van de in 1995 goedgekeurde baremaherziening.
De reserves van de pararegionale instelling die werden gebruikt
om de achterstallen gedurende de vorige dienstjaren uit te beta-

len, zijn op het ogenblik uitgeput. Bovendien werden sommige
posten verhoogd om rekening te houden met de kosten die voort-
vloeien uit het in dienst nemen van de nieuwe vleugel van de
hoofdkazeme.

Geen ernstige strategische ingrepen dit jaar, maar de
veiligheid van de burger staat voorop. Wij wensen inderdaad
geen enkel risico te nemen door te zuinig te willen zijn. Verou-
derd materieel zal vandaag op een normale wijze kunnen
worden vervangen en de 8 voorposten verspreid over het Gewest
om snel ter plaatse te kunnen zijn, blijven behouden'. Het totaal
aan uitgaven bedraagt 2,4 miljard of ruim 100 miljoen minder
dan dit jaar door het wegvallen van de investeringsprogramma' s
en een strikter beheer.

Een andere belangrijke dienst is deze van de Buitenlandse
Handel. De volgende jaren zullen wij meer belang hechten aan
onze vertegenwoordigers in het buitenland. Het is immers niet
prettig de hele tijd te moeten werken met handelsattachés van
andere regio's. Vergeten wij niet dat de Buitenlandse Handel
van Brussel goed is voor ongeveer één vijfde van de totale Bel-
gische export. De Brusselse Buitenlandse Handelsdienst zal dan
ook in 1997 zijn attachés over de grenzen zien stijgen van 14
naar 22. De subsidies aan organisaties en deze voor prospecties
en de leningen aan bedrijven worden verminderd, terwijl de
steun aan de partners, de Vereniging van Ondernemingen van
Brussel, VOB, en de Kamer voor Handel en Nijverheid dezelfde
omvang behoudt.

Sinds zijn oprichting in 1997 heeft het Centrum voor Infor-
matica voor het Brussels Gewest, CIBG, heel wat taken bijge-
kregen. Oorspronkelijk was het bedoeld om de lokale besturen te
helpen bij hun informatisering. De zwaarste taak is nu onge-
twijfeld de informatisering van het Ministerie en van de instel-
lingen van openbaar nut van Brussel. Het CIBG werd ook belast
met de uitwerking van een Intemet-site van het Brussels Gewest.
Het is bovendien vertegenwoordigd in de werkgroep Telecom-
municatie, samen met Belgacom en de kabelverdelers, en het
verricht, samen met de GIMB, een studie over de haalbaarheid
van een breedbandstadsnetwerk voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Ten slotte zal het vanaf 1997 ook activiteiten over-
nemen inzake cartografie.

Ik kom nu tot de vragen van de verschillende sprekers.
Monsieur Veldekens, ce n'est pas l'accord du Gouverne-

ment qui prévoyait une diminution de la masse salariale de
1,5 pour cent mais bien un accord ponctuel sur le budget 1996.
Cette diminution n'est donc pas récurrente. L'accord en ques-
tion ne prévoyait pas de diminution absolue de la masse sala-
riale, mais bien une diminution par rapport à la masse salariale
indexée de 3,2 pour cent. En 1996, cet accord a été intégralement
respecté puisque la croissance de la masse salariale entre
l'ajustement 1995 et l'initial 1996 n'est que de 0,8 pour cent.
Pour le budget 1997, la croissance de 150 millions s'explique
comme ceci :

— 46 millions pour une opération technique sur les
chèques-repas, c'est-à-dire un transfert de frais de fonctionne-
ment du personnel.

— 49 millions pour la croissance de 3,024 recommandée
par le Fédéral, ce qui comprend l'indexation et les biennales;

— 20 millions pour la mise en œuvre du nouveau statut,
c'est-à-dire 1,25 pour cent;

— 15 millions pour le partage du temps de travail;
— et 17 millions pour la première expérience profession-

nelle.
Quant à votre question relative aux engagements prévus

pour 1997, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas, sauf pour
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des cas particuliers. Par exemple, des controleurs de travaux que
nous venons d'engager et dont nous aurons peut-être encore
besoin. Un autre exemple, fictif pour l'instant: des informati-
ciens spécialisés, ou encore des engagements pour des emplois
non occupés par des lauréats d'examens extérieurs. Je. reviendrai
sur ce thème parce que Mme Nagy y a fait allusion. La statutari-
sation des contractuels et ses effets budgétaires se fera par le
transfert des moyens des allocations de base (contractuels) vers
d'autres allocations de base (statutaires). Lors de l'élaboration
du budget, les résultats de ces examens n'étaient pas encore
connus; ils le sont depuis aujourd'hui. Mais, comme on ne
connaît pas encore le taux d'intégration des gens de l'extérieur,
il faudra patienter quelques jours ou quelques semaines pour en
savoir davantage.

M. Benoît Veldekens. — A l'heure actuelle, vu l'existence
d'un plan d'accompagnement social prévoyant le reclassement
des contractuels selon certaines conditions, vu qu' il faudra réin-
tégrer des agents nouveaux qui ont réussi les épreuves, vous êtes
incapable de nous dire si vous pouvez réaliser le moins 1,5 pour
cent sur la masse salariale.

M.. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Pour l'année
prochaine, ce n'est pas prévu. Mais l'économie de l'année
passée aura ses répercussions tout au long des années. C'est un
effort ponctuel. Au Fédéral un jour, on a appliqué une non-
indexation, qui, même si elle ne se répète pas, continue à avoir
des effets dans les années suivantes. Pour l'année 1997 il n'y a
pas de nouvel effort. Si par hasard, ce que je ne peux pas encore
garantir, il y a une diminution de personnel, on retrouvera forcé-
ment certains millions en fin d'année. Sauf si ceux-ci servent à
engager des spécialistes.

M. Benoît Veldekens. — Cela veut donc dire que vous allez
remplacer les départs naturels en 1997, et que vous devrez pren-
dre une décision à partir des conclusions de l'audit régional,
d'après lequel deux cents ou trois cents emplois sont excédentai-
res par rapport aux besoins.

Vous voulez réaliser cela dans les années à venir par non-
remplacement partiel ou intégral des départs naturels.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Ponction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — C'est vrai,
mais dans le budget nous n' en tenons pas encore compte. Cela se
fera par ajustement, ce qui signifie de réaliser presque sûrement
une économie. Mais, je ne la garantis pas encore parce que
l'audit propose l'engagement de spécialistes extérieurs, mais je
ne sais pas encore ce que cela va coûter. Mais si, en 1997, on se
trouve confronté au départ de deux ou trois pour cent de person-
nes cela représentera une petite économie.

M. Benoît Veldekens. — Avez-vous un pourcentage de
personnes ayant réussi la deuxième épreuve ?

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Ponction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —J'ai ces chif-
fres mais je ne peux pas les communiquer ici, je devrais les citer
par dizaines. Mais si vous le désirez, après la réunion, je suis prêt
à vous donner ces résultats.

Mme Marie Nagy. — Dans la foulée de la réponse à
M. Veldekens, il serait intéressant de réunir la Commission de la
Fonction publique. Monsieur le Président, pour discuter de cet
audit et de ces chiffres.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Oui, pour
discuter des mesures gouvernementales que nous venons de
prendre, et qui sont au nombre de dix-huit. Je suis prêt à en discu-
ter.

Mme Marie Nagy. — Je souhaiterais que le Président
prévoie une réunion de la Commission de la Ponction publique.

M. le Président — Une Commission des Finances et de la
Fonction publique se tiendra le 10 décembre.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —J'ai constaté
que M. Cools avait lu un livre intitulé « management by objecti-
ves». U l'a vraisemblablement déniché à vil prix au Vieux
Marché sur la place du Jeu de Balle, car ce livre a été d'actualité
un jour sans doute, mais aujourd'hui il est largement dépassé par
les faits.

Les objectifs à atteindre dans les mois et les années à venir
sont pour arriver à une administration performante : qualité, effi-
cacité, être davantage au service de la population et compétence
des fonctionnaires, sans oublier une meilleure formation. (Ap-
plaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, en guise d'introduction je me plais bien
sûr à relever l'intervention de certains qui, même issus de
l'opposition, soulignent la contribution majeure du budget de
l'environnement dans la constitution du budget 1997 de la
Région. La mise en place de techniques originales et rigoureuses
en matière de financement alternatif a permis non seulement de
contribuer à l'équilibre global du budget de la Région mais
surtout de confirmer et d'accroître une politique ambitieuse dans
les matières qui sont miennes, à savoir l'environnement et la
rénovation urbaine. Un exemple de réussite est la taxe relative au
rejet d'eaux usées pour laquelle M. Adriaens pointe avec raison
une perception déjà légèrement supérieure aux prévisions. A sa
question qui concerne les recettes complémentaires relatives
aux activités industrielles, le mécanisme est le suivant : les
montants actuellement perçus pour la partie des rejets industriels
correspondent à un versement anticipé. Un décompte final inter-
viendra donc en fin de période imposable. Ce décompte est basé
sur les rejets réels constatés au cours de ladite période.

On peut donc effectivement raisonnablement s'attendre à un
surcroît de recettes, surcroît qu' il n' est pas possible de quantifier
à l'heure actuelle puisqu'il est lié à la nature et la quantité des
eaux industrielles rejetées.

Il convient toutefois de noter que l'essentiel des eaux reje-
tées sont de nature domestique et échappent donc à ce système
de décompte final.

De la taxe «eau», passons, pour répondre à MM. Gatz et
Adriaens, aux investissements qui s'opèrent en la matière et, en
particulier, au chantier relatif à la construction de la station
«sud» d'épuration.

De waterbouwkundige werken voor het zuiveringsstation
Brussel-Zuid werden in juni 1993 via een openbare aanbeste-
ding toegewezen aan de tijdelijke vereniging EDV-EGTA-
DE NUL-VAN HOUTE-BESIX. Haar prijsofferte was de
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laagste en was conform de clausules vermeld in het bijzonder
bestek.

Er zijn echter een hele reeks moeilijkheden gerezen zodat de
planning die voor de aanvang van de werken was opgesteld,
onmogelijk kan worden nagekomen. Alles wordt in het werk
gesteld om de vertraging tot het strikte minimum te beperken.

Les différents ralentissements de chantier sont principale-
ment dus :

— à la nature hétérogène du sous-sol qui a été à l'origine
d'un certain nombre de dégâts aux habitations riveraines et de
problèmes techniques divers;

— aux différents litiges qui ont opposé l'entrepreneur à
l'administration.

Ces litiges ont porté notamment sur:
— des dégâts survenus chez les riverains;
— la longueur des pieux battus;
— l'opportunité de remplacer les pieux battus par des pieux

vissés;
— le planning de fourniture des plans;
— la conformité de certaines conduites.
A l'occasion de chacun de ces conflits, la Région eut pour

souci de veiller tout à la fois à la poursuite du chantier dans les
délais prévus et à la préservation de ses droits.

Il est clair que l'entrepreneur le moins disant lors de
l'attribution du marché tente par tous les moyens de limiter ses
frais sur chacun des postes prévus au Cahier des charges.

Cette stratégie a atteint un tel point de paroxysme que
l'opportunité de poursuivre avec le même entrepreneur a été
sérieusement mise en cause à un certain moment.

Het zou ons te ver leiden om op elk geschil uitvoerig en in
detail in te gaan. Sommige geschillen zijn nog hangende bij de
rechtbank. De aannemer heeft het Gewest voor elk geschil in
kort geding gedagvaard. Dit heeft tot nog toe niet geleid tot het
stopzetten van de werken, wel tot enige vertraging.

En outre, il convient d'insister sur le fait qu'aucune des
procédures contentieuses en cours n'a été engagée à l'initiative
de la Région : trois sur cinq l'ont été par EDV; les deux autres par
des riverains dont les biens ont été endommagés. Enfin, à ce
stade, une seule décision clôturant provisoirement un litige est
intervenue et elle est favorable à la Région. Tout le reste en est au
stade de querelles d'experts.

Je tiens à rappeler que le montant total du chantier atteint
2,5 milliards et que des conflits dans l'exécution sont inévitables
pour un chantier d'une telle envergure.

De bedragen van de schadeclaims slaan nergens op. Ik
herhaal dat tot nog toe slechts in één geschil uitspraak werd
gedaan en dit ten gunste van het Gewest. De andere zaken zijn
nog in behandeling.

De heer Gatz vraagt zich af of de bevolking nog in de Rege-
ring kan geloven. Indien wij waren ingegaan op alle eisen van de
aannemer, zou de bevolking ongetwijfeld redenen hebben gehad
om de Regering te wantrouwen. Het is niet omdat wij een ambi-
tieus investeringsprogramma hebben, dat wij alles moeten
slikken. De opmerking van de heer Gatz verwondert mij. Hij zou
ook bewijzen hebben waaruit blijkt dat in dit dossier niet kracht-
dadig wordt opgetreden. De heer Gatz heeft die bewijzen echter
niet gegeven, zodat ik hierop niet kan ingaan. Hij mag in elk
geval niet alles over één kam scheren. Wij moeten alles in het

werk stellen om de belangen en de rechten van het Gewest te
behartigen want de aannemer wil in de eerste plaats met alle
middelen zijn winst verhogen.

Enfin, je rappelle que concernant la politique de l'eau, un
plan d'investissement pluriannuel a été distribué et donne un état
on ne peut plus clair de la situation présente et à venir.

J'invite donc Mme Fraiteur à se replonger dans les chiffres
qui indiquent, avec tout le degré de détail voulu, la nature et la
chronologie des travaux qui seront menés en matière d'épuration
des eaux et de lutte contre les inondations.

Il est évident que les connexions «collecteurs-station Sud»
ont été programmées pour assurer une montée en puissance opti-
male de la station d'épuration.

Le programme quinquennal démontre également la viabilité
financière de ce plan d'investissement dont les projections
budgétaires réalistes sont basées sur la situation existante des
ressources (crédits budgétaires, produit de la taxe et participa-
tion de la Région flamande).

Passons-en au fameux (et non «fumeux» comme d'aucuns
le prétendent) montage financier relatif au projet de financement
d'un nouveau système d'épuration des fumées de l'incinérateur
de NOH.

Mesdames Willame et Dupuis, Messieurs Harmel et
Adriaens, je tiens à vous rassurer sur cette opération qui est
menée avec tout le sérieux de rigueur. La consultation du marché
est dans sa phase finale et un premier rapport intermédiaire de
dépouillement m'est parvenu de l'ABP.

Ce rapport indique clairement que les objectifs tels que fixés
par le Gouvernement sont réalistes aux niveaux budgétaire,
financier et opérationnel.

Je ne souhaite pas revenir dans le détail sur les chiffres tels
qu'indiqués dans le budget. Il me semble que je me suis claire-
ment et précisément expliqué en commission à ce propos. Si
d'aventure, certains chiffres vous échappent encore, je suis prêt
à vous donner toutes les explications complémentaires que vous
souhaiteriez. Je tiens juste à rappeler que la valeur indiquée dans
le budget pour les installations d'incinération est relativement
prudente et correspond aux estimations du Comité d'acquisition
lors du transfert de propriété des installations à Bruxelles-
Propreté.

Les derniers partenaires privés en course sont des partenai-
res fiables. Ils ont tous démontre leur expérience et leur solidité.

Ce montage nous permettra, comme l'a souligné avec
justesse M. Roelants du Vivier, d'aller au-delà des performan-
ces imposées dans la directive européenne, notamment pour ce
qui concerne les dioxines et les métaux lourds.

Au risque de me répéter, je dis qu' il est évident que les coûts
à la tonne de l'incinération augmenteront de manière significa-
tive. Le montage vers lequel l'on s'oriente permet d'atténuer
l'effet de cette augmentation pour les déchets ménagers
jusqu'en 2001. Le défi à relever est donc très clair: d'ici l'an
2001, il faut détourner le plus possible de déchets ménagers de
l'incinérateur, ce qui. Monsieur Adriaens, devrait vous réjouir.

La logique environnementale de limitation des nuisances et
de préservation des ressources rejoint donc la logique économi-
que et budgétaire. Il va de l'intérêt, tant de la Région que des
citoyens, de réussir les collectes sélectives et de réduire
l'incinération des déchets ménagers.

Les capacités libérées sont destinées à accueillir des déchets
qui, actuellement, vont encore en décharge, ce qui représentera
une avancée complémentaire en matière environnementale. A
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ce propos, même si la province du Brabant flamand s'entête,
malgré l'évidence, à persister dans son projet de construction
d'une unité à Leeuw-Saint-Pierre, la saturation de nos installa-
tions ne posera pas de difficulté, vu l'état du marché à l'heure
actuelle.

L'extension récente des collectes sélectives à onze commu-
nes pour les emballages et à l'ensemble de la Région pour les
papiers et cartons s'intègre parfaitement dans cette logique que
je prône contre vents et marées depuis quelques années mainte-
nant.

Mine Evelyne Huytebroeck. — Cela ne marche pas. Les
sacs sont toujours sur les trottoirs depuis quinze jours.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Toute la cohérence du plan
déchets repose là-dessus et les enjeux de cette politique appa-
raissent très concrètement et très clairement aujourd'hui.

Pour terminer, je répondrai à l'interpellation de M. Adriaens
qui m'interroge, d'une part, sur les montants mobilisés par les
pouvoirs publics dans l'opération de réurbanisation du site de
l'ancien hôpital militaire à Ixelles et, d'autre part, sur les moyens
de contrainte dont dispose la Région pour imposer à
l'entrepreneur de respecter ses engagements.

Pour ce qui concerne les données permettant de définir
l'engagement financier de la Région, je ne puis que confirmer,
ici l'information détaillée qui a'déjà été communiquée aux
Députés régionaux et à laquelle se réfère l'honorable membre.

A la fin de cette année, il reste à acquitter pour le poste de
viabilisation quelque 769 millions de francs. Pour ce qui
concerne les logements sociaux, il reste à payer quelque
63,5 millions de francs. ; . .

Pour ce qui concerne les frais de fonctionnement afférents à
ce projet, ils couvrent les salaires de 4 personnes à temps plein
ainsi que d'autres coûts tels les honoraires d'avocats ou encore
des frais d'assurance.

L'honorable membre s'est également interrogé sur la réac-
tion des sociétés immobilières de service public appelées à gérer
les logements sociaux. Le Secrétaire d'Etat au Logement a
effectivement été contacté par ces sociétés qui lui ont manifesté
leur réticence à accepter la gestion des logements sociaux pour
le prix qu 'il avait demandé, soit quelques 965 millions de francs
pour 263 logements et 143 emplacements de parking.

Il a été demandé au conseil d'administration de la SLRB de
trancher cette question. D'après leséléments qui m'ont été trans-
mis, le rapport établi par les services administratifs sera soumis
au conseil d'administration de la SLRB du 17 décembre 1996. Il
conclurait à la prise en charge, par les sociétés immobilières de
service public, des logements sociaux construits.

J'en viens maintenant à la réaction que j'ai d'ores et déjà
engagée à rencontre de l'association momentanée. Je ne
m'engagerai pas dans un exposé pointu des éléments de fait et de
droit que je compte invoquer à rencontre de l'association
momentanée car il ne m'apparaît pas opportun de dévoiler mes
batteries avant d'engager le combat.

Cela étant, je peux déjà expliquer les intérêts de 9 pour cent
que l'association momentanée doit payer à la SDRB et le
montant des 140 millions de francs qui a été évoqué. Les 9 pour
cent sont fixés dans la convention de réurbanisation. Ils sont
imputés au coût du terrain que l'association doit racheter à la
SDRB et ont été calculés, au jour de la signature de la conven-
tion, en fonction de la charge financière que supportait la Région
lorsqu'elle a levé un emprunt pour acquérir le site.

Les 140 millions de francs sont une fraction du montant
global affecté au poste des équipements publics et de viabilisa-
tion et ont été, selon l'analyse de la SDRB, affectés à alléger la
charge financière que représentait, pour l'association momenta-
née, l'évolution du prix du terrain. En effet, si à la date de la
conclusion de la convention de réurbanisation, la Région
supportait un taux d'intérêt déterminé, qu'elle a repercuté dans
le chef de l'association, ce taux d'intérêt a été, dès 1993, consi-
dérablement diminué de 9,9 pour cent au 27 novembre 1990 à
6,9 pour cent le 16 novembre 1993.

J'en reviens maintenant au rapport de force proprement dit
qui se noue entre la Région et l'association momentanée.

Tout d'abord, et pour autant que de besoin, je confirme que
l'association momentanée «Les jardins de la couronne» m'a
informé par courrier recommandé du 16 octobre de sa volonté de
rompre le contrat et d'introduire une aiCtion en justice en ce sens.

La semaine passée, j'ai mis en demeure l'association de se
conformer à la convention de réurbanisation et de m'envoyer,
avant le 10 décembre, un courrier dépourvu d'ambiguïté en ce
sens. A défaut de retrait par l'association de sa demande de
rompre le contrat, le paiement des annuités restant dues, soit
quelques 769 millions de francs, sera suspendu.

D'ores et déjà, et pour ce qui concerne les logements
sociaux, la SDRB a entamé une démarche qui contraindra
l'association à se priver de plus d'une quarantaine de millions
sur les 63 millions qui restent à acquitter.

Cela étant, si un procès s'engage, nous sommes partis pour
plusieurs années de contentieux avec le maintien d'un projet non
finalisé à Ixelles. Pour la Région, comme pour la commune, ce
serait là un préjudice majeur.

Aussi, n'ai-je nulle intention de m'enferrer dans les arcanes
judiciaires. Puisque nous sommes dans le cadre d'un marché
public, j'utiliserai toutes les ressources de la réglementation y
afférente et notamment, après la suspension des annuités,
l'exécution de mesures d'office. Parmi celles-ci, figure la possi-
bilité pour le pouvoir public de faire appel à d'autres entreprises
pour se substituer à son partenaire défaillant aux frais et à charge
de ce dernier.

Nous n'en sommes évidemment pas là et j'attends avec
impatience la réponse de l'association momentanée à la somma-
tion que je lui ai faite. (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

M. le Président. — La parole est à M. André, Secrétaire
d'Etat.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Monsieur le Président, je vais donc répondre aux inter-
venants qui m'ont posé des questions au cours de ce débat
budgétaire.

M. Debry m'a demandé dans quelle mesure avaient abouti
mes revendications en matière d'augmentation de l'enveloppe
fédérale, concernant les fameux 10 milliards que j'avais annon-
cés du fait qu'avec les libéraux, on obtiendrait plus du niveau
fédéral. Il me dit n'avoir rien vu.

Ne pensez pas. Monsieur Debry, que j'ai nécessairement
renoncé aux prétentions qui me paraissent légitimes pour
permettre à Bruxelles déjouer pleinement son rôle de Capitale
nationale et européenne. Néanmoins, il faut constater que les
moyens provenant de l'Etat fédéral sont affectés prioritairement
à des projets d'inspiration régionale, ce qui est une nette amélio-
ration. Ce n'était pas le cas jusqu'ici. Je conviens avec vous qu'il
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faudra aller plus loin. Je pense que nous reprendrons ce combat
en 1998.

En ce qui concerne mes attributions en matière de travaux
publics, je constate que les enveloppes qui sont consacrées à des
projets voulus par les Bruxellois sont en progression constante.

M. Dominique Harmel. — Vous ne vous limiterez tout de
même à votre département. Monsieur le Secrétaire d'Etat,
j'espère que vous ferez des considérations générales, vous en
êtes capable, vous êtes un spécialiste !

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Nous n' allons pas entamer dès maintenant une polémi-
que, Monsieur Harmel. Le Ministre des Finances vous a répondu
au nom du Gouvernement. Je n'empiéterai donc pas sur cette
réponse. Je vous dirai simplement que je me réjouis du fait que le
compte 1996 de notre Région est en nette amélioration par
rapport aux années précédentes. C'est pour moi un sujet de satis-
faction.

M. Grimberghs a évoqué le'programme et l'accord de
coopération pour 1997. Il regrettait ne pas avoir obtenu le
programme physique. Je vous donnerai. Monsieur Grimberghs,
la même réponse que celle que je vous ai faite en commission de
l'Infrastructure, lorsque nous discutions du budget. Je vous le
confirme, il existe un consensus au sein du Gouvernement quant
aux initiatives à inscrire dans le cadre de l'Accord de coopéra-
tion. Néanmoins, même si, selon vos dires j'ai adopté les lunet-
tes de mon Collègue M. le Ministre Chabert, à mon grand regret,
elles ne me permettent pas de lire l'avenir pour 1998 ou 1999.

Il est exact que, lors des discussions budgétaires sur le plan
régional, j'ai insisté sur la nécessité d'y coupler les moyens
budgétaires liés à l'accord de coopération en matière de travaux
publics. Au stade actuel, le budget fédéral n' ayant pas encore été
voté, il nous est difficile d'évoquer le contenu de l'enveloppe de
2 milliards prévue à cet effet. Comme Je l'ai annoncé en
commission, je transmettrai aux parlementaires le programme
physique de l'accord de coopération pour les dossiers dont j ' ai la
charge, dès l'approbation officielle de l'avenant numéro 2, qui
ne pourra intervenir qu' après le vote des deux budgets, régional
et fédéral.

Contrairement à vos affirmations, Monsieur Grimberghs...

M. Denis Grimberghs. — Permettez-moi de vous interrom-
pre, Monsieur André, vous Venez de préciser votre engagement
pour 1997, mais nous n'avons pas reçu ce programme en 1996.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Mais si.

M. Denis Grimberghs. — Dites-moi dans quel document
officiel.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Je vous ai remis une copie de l'ensemble des dossiers
dont j'avais la gestion. Relisez donc les documents. Si vous le
souhaitez, je vous en communiquerai une copie. Cette réponse a
été donnée en commission.

M. Denis Grimberghs. — J'ai surtout demandé à
M. Hasquin — moins à vous, je le reconnais — de donner le
détail de cet accord, mais il nous a répondu tout à l'heure que
celui-ci n'était pas encore conclu. Ce n'est donc pas une ques-

tion du budget fédéral. N'invoquez dès lors pas le fait que celui-
ci n'a pas encore été voté. Reconnaissez que vous n'avez pas
finalisé la négociation concernant le montant de cinq milliards.
Telle est la realité. M. Hasquin vient d'ailleurs de le confirmer.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Je vous ai répondu — M. Hasquin l'a fait avant moi —
que nous souhaitons avoir un accord sur l'accord de coopération
pour finaliser le budget régional 1997. Cet accord a été obtenu.
Néanmoins, il ne peut être officialisé avant le vote des deux
budgets, notamment celui du budget fédéral. Je me suis.engagé
— je confirme cet engagement — à vous communiquer
l'information, le moment venu.

Contrairement à vos affirmations. Monsieur Grimberghs, il
n'a pas été possible à mes prédécesseurs de présenter conjointe-
ment les programmes physiques régionaux et puisque ces
derniers n'étaient, chaque fois, approuvés que bien plus tard
dans l'année, ce qui ne manquait pas de poser des problèmes
pratiques de réalisation.

En 1997, pour la première fois, nous serons en mesure de
réaliser conjointement un programme physique régional et fédé-
ral tout à fait cohérent, ce qui devrait en assurer la bonne réalisa-
tion. Je reconnais que M. Harmel n'a pas eu l'occasion de corri-
ger le tir de son prédécesseur, mais il faut reconnaître que ce
n'était pas le cas précédemment... De plus. Monsieur Grim-
berghs, j ' ai obtenu du Ministre... (Exclamations sur les bancs du
PSC.)

M. le Président. -—Veuillez laisser poursuivre M. le Secré-
taire d'Etat, Monsieur Grimberghs. M. Harmel pourra, tout à
l'heure, user de son droit de réplique.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — De plus, j'ai obtenu du Ministre fédéral des transports,
M. Daerden, une amélioration substantielle du fonctionnement
et donc de l'exécution de l'accord de coopération. Les chantiers
seront, à l'avenir, mieux gérés et, de manière générale, les
problèmes spécifiques de notre Région seront davantage pris en
considération.

Quant au tunnel Schuman-Josaphat, M. Hasquin vous a
répondu.

Je vous remercie en tout cas. Monsieur Grimberghs, de
m'avoir interrogé, de même que M. le Ministre Chabert, au suj et
de l'économie. Vous m'avez plus particulièrement interrogé sur
la partie portuaire.

Merci de me tendre cette perche. Vous n'ignorez pas que le
Port de Bruxelles'a trop longtemps souffert de l'incertitude qui
planait quant à son développement. Il a vu son essor freiné par le
moratoire qui lui était imposé depuis de nombreuses années.

J'ai eu le plaisir d'annoncer hier .la mise en œuvre de
l'investissement le plus important qui ait-été initié sur la zone
portuaire depuis près d'une dizaine d'années à savoir
l'installation de la plate-forme multimodale eau-rail-route de
services logistiques, plate-forme qui doit être érigée à l'Avant-
Port de Bruxelles.

Il s'agit d'un investissement de plus de 750 millions dont la
Région par la récente décision du Gouvernement prend en
charge quelque 120 millions pour la viabilisation et la réalisation
des infrastructures nécessaires à un tel projet. La SNCB y inves-
tit, quant à elle, 35 millions.

J'imagine, Messieurs Harmel et Grimberghs, que vous
verrez, dans cet investissement substantiel de la SNCB, une
réussite de la part de ce Gouvernement.
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Cette décision intervient àun moment où une nouvelle dyna-
mique est clairement lancée sur la zone portuaire.

Le secteur privé, qui est appelé à investir massivement dans
cette zone ces prochaines années attendait, comme vous le
signalez, Monsieur Grimberghs, des signaux forts de la part des
autorités publiques. Voilà qui est chose faite.

Je peux également vous annoncer qu'une grande société qui
menaçait de déménager vers la Flandre, revient actuellement sur
sa décision, grâce à ce nouveau dynamisme.

Ce projet d'implantation d'une plate-forme multimodale de
services logistiques, dont je n'insisterai jamais assez sûr
l'importance stratégique, apporte à la zone du canal le nouveau
souffle qui doit lui permettre de moderniser l'outil portuaire à
l'aube du troisième millénaire.

Maintenant que la dynamique du Port est relancée, d'autres
très gros projets porteurs peuvent être étudiés avec sérénité : je
pense en particulier à la nouvelle gare TIR qui doit être cons-
truite sur le site échangé avec la SNCB, en vue d'y implanter les
entrepôts de la troisième génération, ainsi qu'à la réaffectation
de terrain Carcoke.

Il reste une place pour le secteur d'activité industrielle à
Bruxelles qui constitue un réservoir d'emplois qu'il faut préser-
ver, valoriser et développer : Le Port de Bruxelles. Et croyez
bien. Monsieur Grimberghs, que je m'y emploie. Vous m'avez
tendu une perche etj'en ai profité pour faire ce que M. Adriaens
a appelé «mon marketing».

M. Adriaens a en effet repris un certain nombre de formules,
notamment «market: pur hors pair.» Je l'en remercie. Il a
regretté, par contre, la prétendue priorité que j'accorderais aux
tunnels, lesquels engloutiraient des centaines de millions. Il me
reproche également de manquer de parole en matière de dépla-
cements cyclistes. Permettez-moi de réagir à ce sujet, Monsieur
Adriaens,

D'abord, en ce qui concerne les tunnels, comme je l'ai déjà
déclaré à plusieurs reprisés je ne souhaite pas, dans le cadre de
ma politique, multiplier la construction de nouveaux tunnels très
coûteux tant à l'investissement qu'à l'entretien. Néanmoins, il
me paraît indispensable que l'ensemble des tunnels existants en
Région bruxelloise puissent faire l'objet d'un entretien et/ou
d'une remise en état dans le cadre d'un programme pluriannuel.
S'il est exact que des montants importants seront notamment
consacrés au relighting mais aussi et surtout, au parachèvement
des tunnels, cela devrait avoir des conséquences importantes en
matière de mobilité, de sécurité mais aussi d'esthétique.

Il faut savoir que les nombreux tunnels en Région bruxel-
loise sont tous de conception différentes et ne permettent pas un
entretien standardisé ou mécanisé, ce qui bien sûr génère des
surcoûts. Aussi dans le cadre plus récent des dossiers Vieurgat,
Bailly, Louise — 2, j'ai démandé à mon administration qu'elle
pousse la réflexion dans le sens d'une cohérence d'axe qui
permettrait d'améliorer tant l'image que l'esthétique de ces tron-
çons et de faciliter l'entretien.

M. Alain Adriaens. — Pour ce qui concerne l'esthétique
des tunnels, vous avez beaucoup de travail devant vous.

En fait, je vous excusais. Je disais que des investissements
somptuaires dans les années précédentes vous obligeaient à des
dépenses incroyables. Dès lors, vous ne pouvez pas consacrer
l'argent à d'autres politiques.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Je m'expliquais sur la nécessité de réaliser un certain
nombre de travaux. Mais je reconnais avec vous que le coût du

parachèvement des tunnels est exorbitant et n'est pas sans me
poser certains problèmes.

Si j'ai opté pour la politique des micro-investissements c'est
pour satisfaire une série de besoins ponctuels émanant tant des
communes que des riverains de l'ensemble des voiries régiona-
les. Il me paraît en fait légitime de fake bénéficier directement
les contribuables d'investissements qui les touche dans la vie de
tous les jours. Néanmoins, il va de soi qu'un programme
d'entretien des grandes infrastructures doit être poursuivi pour
maintenir en état un reseau routier qui s'est dégradé petit à petit,
faute d'une telle programmation.

Comme vous le savez, je suis tout à fait conscient que
Bruxelles est confrontée à un problème de mobilité. Afin de
résoudre ces problèmes de congestion des déplacements et de
pollution atmosphérique et sonore, j'ai entre autres décidé de
poursuivre une politique cyclable active et dynamique.

Néanmoins, ce ne serait pas correct de faire croire au public
que seuls quelques litres de peinture suffiraient poui convaincre
les Bruxellois de se remettre en selle.

Une politique cyclable se doit d'être réfléchie et son effica-
cité ne se mesure pas de manière quantitative,

En ce qui concerne les itinéraires cyclables à titre indicatif
dans le PRD, je tiens à vous informer que la Région de Bruxel-
les-Capitale a signé une convention d'étude avec un bureau
d'études le 12 août 1996, afin d'étudier les projets
d'aménagements de voiries et d'espaces publics à réaliser dans
le cadre de la mise en œuvre de six itinéraires cyclables prioritai-
res. Il s'agit des itinéraires 1,11,12,13,15 et 16, définis à titre
indicatif dans le PRD, tel qu'il a été mentionné en commission.

Ce travail, mené par le bureau d'étude en étroite collabora-
tion avec mon administration et les communes concernées, a
commencé par l'itinéraire n° 13 et par l'itinéraire n° 1. Les
premières conclusions de l'étude devraient permettre une
concrétisation à très court terme — début 1997 — des. aménage-
ments concernant ces itinéraires.

Monsieur Adriaens, j'ai déjà abordé en commission la réali-
sation de la piste cyclable de l'avenue Emile Vandervelde qui,
dois-je le rappeler, constitue la branche de départ de l'itinéraire
n° 13. Les travaux qui ont été retardés par des problèmes techni-
ques devraient démarrer dans les semaines à venir.

M. Dominique Harmel. — Quand les travaux commence-
ront-ils rue de la Loi ?

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Monsieur Harmel, vous connaissez ma position à cet
égard. Je vous renvoie sur ce point à ce qui a été dit en commis-
sion.

Par ailleurs, la première phase des travaux d'aménagement
de l'avenue Marcel Thiry a débuté le 16 septembre dernier. Le
tronçon de l'itinéraire cyclable numéro 13 situé avenue Marcel
Thiry, entre le rond-point Cora et la rue Decuyper, sera donc
rapidement aménagé.

Enfin, les travaux de réaménagement de l'avenue de Roode-
beek, située sur la commune de Schaerbeek, ont débuté au début
de ce mois de novembre et comprennent un volet cyclable.

Vous constaterez donc qu'il est erroné de dire qu'aucun
franc n'a été dépensé cette année en matière de politique cycla-
ble, d'autant plus que tous les aménagements de voirie réalisés
cette année ont pris en compte systématiquement la problémati-
que des cyclistes. (Applaudissements.)
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M. Ie Président. — La parole est à M. Anciaux, Secrétaire
d'Etat.

M. Vic Anciaux, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Rela-
tions extérieures et au Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, avant de répondre aux questions spécifiques,
j ' aimerais fournir les informations générales suivantes : en 1995,
la Région de Bruxelles-Capitale a encore consacré 190 millions
de francs au soutien financier d'entreprises pour leur recherche
industrielle de base.

Par recherche de base on entend la phase dans laquelle une
entreprise fournit l'effort de faire de la recherche scientifique,
dans le but d'améliorer un produit ou un procédé. Il va de soi que
cela comporte un risque, car il n'est jamais certain à 100 pour
cent qu'une recherche mènera aux résultats escomptés.

Dans ce cas, une entreprise bruxelloise peut recourir à la
possibilité de subvention par la Région de Bruxelles-Capitale
d'une partie des frais de recherche, avec un maximum de
50 pour cent. De cette manière, la Région de Bruxelles-Capitale
participe aux efforts de l'entreprise pour évoluer technologi-
quement.

Cette action a pour objectif de servir de levier au développe-
ment économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

C'est la raison pour laquelle des conditions sont posées dans
les contrats établis, stipulant que la valorisation économique de
la recherche doit avoir lieu au sein de la Région de Bruxelles-
Capitale. Si cela ne s'avère pas être le cas, le remboursement
complet des subventions peut être exigé.

En ce qui concerne la question numéro 2 posée par M. Daïf,
je dirai que la brasserie Belle-Vue, propriété d'Interbrew, a en
effet reçu encore en 1995 des subventions de trois millions pour
une recherche dont le coût total s'élevait à 6 millions. Il s'agit
d'une recherche ayant pour titre : « amélioration de la fiabilité de
la fermentation spontanée dans la Lambic». Une recherche qui
se déroule à l'Institut Meurice à Anderlecht, sur le campus du
CERIA. C'est, en ce qui concerne mes compétences, la seule
subvention qui a été accordée à Belle-Vue, avant et après sa
reprise par Interbrew.

En ce qui concerne les questions numéros 1, 3 et 4, j ' ai écrit
une lettre à Interbrew, pour signaler que j'avais donné ordre à
l'administration de suspendre les paiements effectués dans le
cadre de ce contrat, jusqu'à ce qu'une plus grande clarté soit
faite sur cette affaire. En réponse à cette lettre, on m'a assuré que
les activités de la brasserie se poursuivront toujours à Molen-
beek, ceci afin de respecter les spécificités originales de la
fermentation spontanée de la Lambic. Etant donné que le proces-
sus de production reste dans la Région de Bruxelles-Capitale, la
brasserie Belle-Vue respecterait toutes ses obligations en vertu
du contrat. Cette assertion repose sur le fait que l'enquête sur la
fiabilité de la fermentation spontanée de la Lambic ne porte que
sur ce processus de production et que la production ne sera pas
délocalisée. Ceci n' empêche pas que l'atelier de mise en bouteil-
les, qui lui déménage, peut également être considéré comme une
partie du processus de production. Il y a une perte d'emplois au
sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est clair que ce n'est
pas cela l'objectif si l'on affirme que le soutien financier de la
recherche de base sert de levier économique.

D'autre part, on estime que les normes de qualité des denrées
alimentaires sont de plus en plus sévères et qu'un processus de
production mieux contrôlé offrira certainement plus de garanties
pour rester dans ces normes et donc pour la survie des activités
de production de la Lambic. Ainsi, le maintien de ces activités de

production au sein de la Région de Bruxelles-Capitale sera
mieux assuré à l'avenir, grâce à ce soutien économique.

Je continue entre-temps à m'occuper sérieusement de cette
affaire. J'ai demandé une enquête juridique pour savoir dans
quelle mesure le départ de l'atelier de mise en bouteilles peut
être considéré comme un retrait de la Région de Bruxelles-
Capitale d'une partie du processus de production, et dans quelle
mesure il peut donc être question de réclamer le remboursement
des moyens financiers.

En ce qui concerne la question numéro 5, chaque contrat de
recherche industrielle de base et de recherche prototype prévoit
clairement le remboursement complet des subventions accor-
dées, en cas de valorisation en dehors de la Région de Bruxelles-
Capitale. Dans ces cas, et aussi dans le cas d'un transfert de
technologie d'une entreprise à l'autre, nous pouvons compter
sur le service juridique et sur le service de l'inspection économi-
que de la Région de Bruxelles-Capitale. D'autre-part, il existe
une coopération active avec l'asbl Bruxelles-Technopol, qui
dans le passé a déjà mené quelques interventions à bonne fin.

Mijnheer de Voorzitter, ik wens hier nog enkele bedenkin-
gen aan toe te voegen in verband met een ander bedrijf dat, zoals
wij de jongste dagen hebben vernomen, uit Brussel zal
wegtrekken, namelijk de firma Soudometal. Dit Anderlechtse
bedrijf sluit haar productie-eenheid. Dit werd officieel bekend-
gemaakt door de ondernemingsraad. Een honderdtal afdankin-
gen zijn hiervan het gevolg. Deze beslissing is genomen in het
kader van de politiek van de groep Thyssen, eigenaar van het
bedrijf sinds 1992. Binnen de groep Thyssen bestaat er een
Oostenrijkse eenheid die voordien als concurrent van Soudome-
tal kon worden beschouwd, maar die zal blij ven produceren. Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunde Soudometal jarenlang
door subsidiëring van het industrieel basisonderzoek in het
bedrijf. Het is onbetamelijk dat het productieproces dat kon
worden verbeterd dankzij de valorisatie van dit onderzoek,
uiteindelijk niet meer in Brussel zal plaatsvinden. De contracten
bepalen dat de economische valorisatie van het onderzoek moet
worden benut binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien blijkt dat dit niet het geval is, zal ik laten onderzoeken of
een volledige terugbetaling van de toelage kan worden gevor-
derd. Het gaat hier over vee) meer dan drie miljoen. In de periode
van 1984 tot heden werden 11 onderzoeksprojecten gesubsi-
dieerd waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 72,377
milljoen uittrok. Bovendien werden er in het door de'Brusselse
Hoofdstedelijke Regering goedgekeurde financieringsplan voor
1996 nog eens twee onderzoeksprojecten ingeschreven voor een
totaalbedrag van 13,1 miljoen. Gezien de laatste ontwikkelingen
heb ik als eerste maatregel deze twee projecten onmiddellijk
geschrapt. Bovendien heb ik opdracht gegeven om juridisch te
onderzoeken of de vroeger toegekende bedragen kunnen
worden teruggevorderd. (Applaus.)

M. Ie Président — La parole est à M. Tomas, Secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Monsieur le Président, plusieurs membres ont posé
des questions relatives à la politique du Logement. J'espère être
exhaustif dans les réponses que je vais fournir. Je repondrai
d'abord à M. Harmel concernant les FADELS.

Entre 1990 et 1995, la dette de la Région bruxelloise vis-à-
vis du FADELS a été résorbée à concurrence de plus de
9,2 milliards, passant de 12 093 millions à 2 853 millions. Ceci,
d'une part, grâce à des versements réguliers importants, plus de
5,1 milliards; d'autre part, grâce à des accords spécifiques avec
l'Etat fédéral pour 6,7 milliards.

Je précise à M. Harmel que, compte tenu de cette évolution
favorable de notre dette à l'égard du PADELS et du niveau
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actuel des taux d'intérêt, la part obligatoire à verser, c'est-à-dire
les intérêts, a été réduite à 0 franc en 1996 et 0 franc en 1997.

Les simulations qui ont été réalisées sur les implications
financières futures de la Région de Bruxelles-Capitale concluent
que la politique de remboursement la plus adéquate consiste à
verser une contribution qui se situerait entre la part obligatoire et
le montant du versement de 1996.

Cette politique permet en effet de limiter dans une large
mesure le risque d'une hausse des taux d'intérêt par une diminu-
tion progressive de l'endettement global tout en dégageant des
moyens budgétaires pour des politiques actives dans le secteur
du logement. M. Harmel peut donc être apaisé.

Plusieurs questions ont eu pour objet l'arrêté locatif.
Monsieur le Président, ce n'est pas au sein de ce débat sur le

Budget 1997 que je réexposerai les motivations qui ont présidé à
l'élaboration du nouvel arrêté locatif. Je tiens néanmoins à profi-
ter de l'occasion pour redire que tout a été prévu afin que les
nouvelles dispositions concernant le calcul des loyers ne condui-
sent pas, dans certaines circonstances particulières, à des situa-
tions socialement difficiles, voire inacceptables. J'ai personnel-
lement demandé à la SLRB de rappeler, par circulaire aux socié-
tés, les outils dont elles disposaient pour remplir leur mission de
gestion sociale. J'ai, en outre, insisté pour qu'un contrôle soit
effectué au cas par cas, avant la notification définitive de
nouveaux loyers, afin de ne pas alarmer les locataires inutile-
ment. Les délégués sociaux ont été expressément chargés du
rapport de ce contrôle au cas par cas.

Enfin, si l'entrée en vigueur de l'arrêté aété postposée d'un
mois, c'est pour répondre à des problèmes de programmation
informatique apparus dans certaines sociétés et de manière à
uniformiser l'application de l'arrêté. Je terminerai sur ce point
en rappelant que le rôle de tous ceux qui ont des responsabilités
dans les sociétés est de faire en sorte que l'information donnée
aux locataires soit conforme à la réalité et que le rôle social des
sociétés de logement soit pleinement rempli.

M. Lemaire m'a interrogé sur le projet «Rempart des
Moines»,

Le projet du Home familial bruxellois, rue Rempart des
Moines, n'a effectivement pas été retenu dans le programme
triennal 1996-1998 lors de son élaboration parles services de la
Société du Logement de la Région bruxelloise.

Cela ne signifie pas pour autant que le projet est mis à l'écart.
Pour différents motifs, il a dû être provisoirement différé.

Je voudrais également préciser à Monsieur Lemaire, qu'un
autre projet du Home familial bruxellois est repris dans la liste
des projets adoptés comme réserves prioritaires en cas
d'abandon ou de retard important d'un projet retenu au
programme triennal. Il s'agit du projet « Val Maria» de rénova-
tion de 95 logements.

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Ministre, vous me
dites, mais je le savais, que le projet « Rempart des Moines » n' a
pas été retenu, que la vie continué, qu'un jour peut-être il sera
retenu. Vous ne me dites pas, primo, les motifs pour lesquels ce
dossier impeccable n'avait pas été retenu et deuxièmement, par
rapport aux dommages substantiels découlant de cette situation
— puisque je vous ai expliqué, dans le cadre de cinq questions,
les conséquences financières dommageables pour la société —
je vous ai demandé quelles initiatives vous alliez prendre pour
compenser cela. C'est incontestablement de votre faute si ce
problème a eu lieu. Voua êtes quelque part responsable de la
politique du logement. Donc je vous demande :

1. Pourquoi ce dossier impeccable, et vous en convenez, n' a
pas été retenu; et

2. ,Que faites-vous pour dédommager ces gens qui ont dû
débourserdel'argent.ilsontuneastreintede 1 000 francs, ils ont
un permis de bâtir qui n'est plus valable et ils perdent des subsi-
des à la CEE.

J'ai eu le mérite, vous me le reconnaîtrez, de poser des ques-
tions très précises par fax hier à cinq heures. A question précise,
réponse précise. Je vous en remercie d'avance.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Monsieur Lemaire, il y a beaucoup de dossiers
impeccables, entre guillemets, qui n'ont pas pu être retenus dans
le programme triennal parce que ce programme est évidemment
tributaire des moyens qui sont budgétairement disponibles. Je
vous ai redit toute mon attention à ce dossier comme à d'autres et
vous savez, que début 1997, nous aurons la version actualisée
— c' est-à-dire décalée d'une année — de ce nouveau plan trien-
nal et nous verrons bien si parmi l'ensemble des projets qui sont
considérés comme impeccables, entre guillemets, et prioritaires,
entre autres guillemets, pour l'ensemble des sociétés de loge-
ment de la Région bruxelloise, la SLRB l'incorporera dans sa
nouvelle programmation triennale de 1997-1999...

M. Michel Lemaire. — J'ai été très précis.'Pourquoi le
Ministre n'a-t-il pas été très précis? Ce projet n'a-t-il pas été
retenu ?

- Le Ministre vous a répondu. MonsieurM. le Président. •
Lemaire.

M. Michel Lemaire. — Non. Je commence à en avoir marre
de ce genre de chose. Que le Ministre dise qu'il ne veut pas
répondre. Moi je travaille sérieusement, j'ai posé des questions
précises.

M. le Président. — Le Ministre vous a répondu et votre
groupe aura le droit de réplique tout à l'heure.

M. Michel Lemaire. — Que le Ministre dise qu'il ne veut
pas répondre. Ou alors qu'on téléphone à Philippe Moureaux, à
Philippe Duculot !... (Brouhaha sur certains bancs.)

M. le Président. — Continuez, Monsieur le Ministre.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Monsieur Lemaire, j ' exerce la tutelle sur la SLRB
et la SLRB me fait des propositions. (Brouhaha sur certains
bancs.)

M. le Président. — Monsieur le Ministre, continuez.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Je continue par les crédits de rénovation légère.
Monsieur Lemaire j'essaie de ne pas être agressif vis-à-vis de
vous.

M. Michel Lemaire. — Mais moi je le suis pour le reste de
l'intervention, ne vous en occupez pas, j'assume. Répondez s'il
vous plaît.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Sur la rénovation légère, on peut poursuivre
calmement? (Brouhaha sur les bancs.)

M. Michel Lemaire. — Nous verrons.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — A la question de M. Lemaire au sujet du montant
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de 200 millions qui sera consacré annuellement à la-rénovation
légère et urgente des logements vétustés ou ne répondant plus
aux critères de confort que l'on doit attendre d'un logement, je
répondrai que je suis scandalisé de constater l'état dramatique de
certains logements.

Le coût total des rénovations est bien sûr variable et dépend
de l'ampleur des rénovations envisagées.

J'ai décidé de consacrer prioritairement ce budget d'une part
à la rénovation des installations électriques qui ne correspondent
manifestement plus au confort minimum et d'autre part, à
l'installation soit d'une salle de douche ou d'une salle de bain
indépendante là où ce n'est pas encore le cas.

Ainsi formulés, les besoins s'élèveraient à environ
600 millions, pour l'ensemble des six, soit 200 millions par an
sur 3 ans. *

J'attire votre attention sur le fait que ce budget n'est pas le
seul instrument en matière de rénovation du parc de logement
social prévu au budget.

Mais ce programme se concentre sur les rénovations légères,
qui pourront être menées sans entraîner la vacance prolongée de
groupes entiers de logements, et qui présentent un caractère
urgent.

Je souhaite cependant vous rassurer, Monsieur Lemaire, en
vous disant que s'il est exact que certains logements sont encore
limités à 6 ampères, les groupes de logements concernés ne sont
pas nombreux et la mise en œuvre de ce programme de rénova-
tion, à laquelle je me suis déjà attelé avec l'aide de la SLRB
traîtera ces cas en priorité,

J'en viens, Monsieur Lemaire, à vos questions relatives au
nouveau système de logement coopératif, ce qui me permet de
vous annoncer que le Gouvernement a approuvé hier matin le
texte-type des statuts des nouvelles coopératives à créer et qu'il a
approuvé les arrêtés octroyant les subventions à ce nouvel outil
dans la palette déjà fort complète dont dispose maintenant la
Région en matière de logement.

Ce texte très important garantit le bon fonctionnement du
système et la certitude qu'il permettra de libérer du logement
social au-delà de la première occupation.

La durée de la propriété n'est pas déterminée mais il est, par
contre, stipulé que les parts sociales des copropriétaires et les
droits qui y sont attachés ne sont transmissibles, que ce soit entre
vifs, ou pour cause de décès, qu'à des personnes qui remplissent
eux-mêmes les conditions initiales.

Quant au fonctionnement financier du système, j'attire votre
attention sur le fait que le contrôle du Gouvernement et de la
SLRB est assuré et qu'il n'entre pas dans mes intentions de
permettre aux SISP de ne réclamer qu'un canon symbolique en
échange de la mise à disposition de leur terrain. Canon qui devra
d'ailleurs obligatoirement être réinvesti par la SISP dans son
parc de logements sociaux.

Au vu du programme d'investissement tel que constitué sur
base des propositions qui me parviennent, je peux vous dire que
le chiffre total de 240 logements annoncé pourra peut-être même
être revu à la hausse, et sera composé pour moitié de maisons et
pour moitié d'appartements.

Le coût des constructions variera évidemment en fonction
des projets que les coopérateurs élaboreront et au rembourse-
ment desquels ils participeront à charge égale pour un coût égal
de construction.

M. Michel Lemaire. — Je voudrais poser une question qui
n'est pas sans importance: il s'agit des revenus pour l'accès à

ces logements. Une réponse a été donnée en commission des
Finances par M. Chabert, indiquant que la convention avec la
FESOCOLAB prévoit un logement repondant aux besoins de
personnes dont les revenus sont à la limite inférieure des revenus
moyens,

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — La convention concerne des personnes actuelle-
ment locataires de logements sociaux des sociétés en question.

M. Michel Lemaire. — Donc il y a des contradictions dans
le rapport.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Peut-être la formulation n'est-elle pas la plus
heureuse, ni assez précise. Ma réponse vous permet de préciser
les paroles de M. Chabert. J'apporterai des précisions supplé-
mentaires quand vous le souhaiterez.

Je commencerai par attirer l'attention de Madame Nagy sur
le fait que, comme elle le fait à l'égard du Gouvernement, quand
l'opposition énonce une vérité, je me plais à la relever et à
l'encourager.

Comme vous. Madame Nagy, je me réjouis de pouvoir
consacrer à la politique du logement social tous les moyens
nécessaires à' son bon fonctionnement, tout en dégageant des
moyens nouveaux en matière de rénovation urgente, pour le
nouveau fonds de garantie locative et pour les agences immobi-
lières sociales.

Je suis d'autant plus satisfait que ce résultat ne remet en rien
en cause le remboursement des dettes du passé. Car il est inexact
de dire, monsieur Harmel, que la Région bruxelloise ne
rembourse plus rien : nous remboursons scrupuleusement notre
part mais à un rythme plus raisonnable pour dégager, vous l'avez
relevé, Madame Nagy, des moyens nouveaux. C'est un bon
choix.

M. Dominique Harmel. -
long terme.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — C' est un bon choix, je suis prêt à le défendre quand
vous voulez. Nous dégageons 200 millions supplémentaires par
an pour la rénovation des logements sociaux tout en remboursant
notre dette au fédéral.

Et comme vous, madame Nagy, je considère que dans la
mesure où elles donnent satisfaction, les nouvelles politiques
devront être soutenues et ceci, aussi bien pour les agences immo-
bilières sociales, que pour le fonds de garantie locative, aussi
bien pour les aides aux loyers des plus démunis, que pour les
moyens accrus qui seront consacrés à la rénovation du parc de
logements sociaux.

Je tiens à préciser à monsieur de Lobkowicz que la réparti-
tion des investissements ne suit pas la règle de fixation
d'enveloppe par société mais que le programme est élaboré en
tenant compte de critères bien définis.

Parmi ceux-ci :
— La résorption du nombre d'inoccupés;
— L'augmentation du nombre de grands logements;
— La priorité à la rénovation;
— La priorité aux zones dégradées.
J'attire cependant l'attention de monsieur de Lobkowicz sur

le projet de la Société uccloise du logement du Meikriek qui

- Je n'en suis pas sûr, ou alors à
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figure en seconde position dans la liste des projets adoptés
comme réserves prioritaires en cas d'abandon ou de retard
important d'un projet retenu au programme triennal.

Je pense avoir répondu le plus complètement possible,
même si M. Lemaire n'est pas très satisfait. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Harmel pour une
réplique.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
l'absence des Ministres m'étonne fortement.

M. le Président. — ris vont arriver, Monsieur Harmel.

M. Dominique Harmel. — Cette situation est incroyable.
Seul, M. Anciaux est présent. (M. Charles Picqué, Ministre-
Président du Gouvernement et M. Didier Gosuin, Ministre
entrent en séance.)

Le Ministre Chabert va-t-il nous rejoindre. Monsieur le
Président?

M. le Président. — II est en route. Le Ministre-Président
étant maintenant parmi nous, je vous demande de développer
votre réplique, Monsieur Harmel.

M. Dominique Harmel. — Cette situation confirme bien la
mauvaise organisation de nos travaux.

En commission, nous avons longuement écouté le Ministre
Chabert. Il nous a expliqué les grands équilibres. Aujourd'hui,
j'ai été forcé de constater qu'il avait passé la main à certains de
ses collègues, notamment en ce qui concerne les problèmes de
débudgétisation qui le mettent apparemment mal à l'aise comme
la STIB, et le fonds de trésorerie communal, dont les défenseurs
arrivent enfin en séance.

Comme je l'ai dit hier, nous sommes en pleine «finance-
fiction». Entre 12 h 35 et 13 h 25, nous avons dû écouter la
réponse du Ministre Chabert qui avait l'air très ennuyé.
D'habitude, il a le mot pour rire. J'ai failli l'interrompre à
plusieurs reprises. Il n'est cependant pas sorti de son texte.
Enfin, lors de la réplique, qui est le seul moment où nous
pouvons vérifier si nos questions ont trouvé une réponse, je
constate que le Ministre Chabert est absent.

M. le Président. — Je vous ai dit qu'il était en chemin.

M. Dominique Harmel. — Je le regrette amèrement. Si,
lors d'une de mes prochaines interpellations, vous commencez
la séance sans moi et que le Ministre me répond avant mon arri-
vée, si vous lui dites que je suis en route, permettez-moi de vous
dire que la situation serait assez cocasse. (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition,)

II ne faut donc pas pousser le bouchon trop loin. Nous
sommes des parlementaires et nous avons droit à un minimum
de respect. Nous sommes dans cette enceinte depuis hier midi;
l'ensemble des services également. Il me paraît de pure correc-
tion d'avoir un débat normal. Le respect réciproque nous impose
de nous écouter les uns les autres. Je suis donc très fâché,
monsieur le Président.

Le Ministre Chabert m'a dit que, dans le cadre de
l'intervention que j'ai développée hier, j'avais parlé de miracle.
Je ne pense pas du tout qu'il s'agit d'un miracle. Comme je l'ai
dit hier, il s'agit d'une catastrophe. C'est tout à fait différent.
J'aurais donc aimé qu'il soit présent afin de lui expliquer la
différence entre ces deux mots.

Ce matin, le Ministre Chabert nous a longuement expliqué
qu'il avait toujours une vision d'avenir intéressante et que nous
ne devions avoir aucune crainte. Concernant les débudgéti-
sations folles que certains d'entre nous ont osé lancer dans la
presse, il citait un montant de treize milliards de francs qui, le
calcul est simple, correspondent aux 9,380 milliards de francs
pour l'exercice du fonds de trésorerie communale et aux
2 milliards de francs de la STIB. Si vous le voulez bien, nous
éplucherons tout cela ensemble, monsieur le Ministre-Président.

Je n'ai pas été convaincu par les explications de M. Chabert
qui m'a paru extrêmement laconique par rapport aux années
précédentes. Les explications du Ministre-Président et celles du
Ministre Hasquin ne m'ont pas convaincu non plus. J'y revien-
drai.

Concernant la situation de l'encours, le Ministre Chabert
nous a dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Ce matin encore, il nous a rappelé que, selon ses prévi-
sions, une diminution de l'encours de l'ordre de 4,5 milliards de
francs devait intervenir entre 1995 et 1996. 11 a oublié de
mentionner que pour 1997, il a prévu des engagements qui sont
augmentés de manière importante et qui vont évidemment —
comme je lui ai expliqué — annuler l'effort réalisé au cours des
exercices précédents. Comme tout le monde le sait, cela
conduira automatiquement à des engagements plus importants
demain.

Le Ministre Chabert nous a ensuite rappelé certains de ses
principes dont j'ai d'ailleurs démontré hier la faiblesse. Je pense
notamment à la transparence, à la continuité, à la rigueur et à la
rebudgétisation.

Il n'a guère parlé de rebudgétisation. C'est une notion qui a
totalement disparu de son esprit.

Les débats budgétaires sont toujours intéressants parce que
chaque Ministre défile à la tribune. En ce qui concerne la
vignette autoroutière, il nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'un
impôt. C'est un scoop, car M. Hasquin semble dire que si ce
n'est pas un impôt cela représente quand même une somme de
509 millions sur laquelle on pourra compter. Si j'ai bien
compris, un accord a été signé entre le fédéral et les différentes
Régions à la date du 12 novembre.

Je dois vous dire que je ne comprends plus très bien
' Monsieur Hasquin. J'ai encore le souvenir d'un certain nombre
de discours, notamment de M. André et de vous-même, qui, en
1995, laissaient entendre qu'il n'était pas question de créer des
impôts nouveaux, que cette vignette autoroutière était en réalité
un scandale. Or, aujourd'hui on se fait une fête de ce que cette
taxe pourra enfin être perçue en 1997. On a donc changé d'avis
par rapport au discours que l'on tenait voici quelques années.
Nous sommes loin des déclarations musclées de l'époque:
« Quand nous serons là, vous verrez ce que vous verrez; le fédé-
ral va payer; on va le faire cracher au bassinet. »

De plus, nous ne savons pas encore si l'accord relatif aux
2 milliards est signé. Il y a là une contradiction car M. André
vient de nous dire que c'était fait et vous affirmez le contraire.
Monsieur le Ministre, nous aimerions en savoir davantage, mais
nous sommes habitués à ce genre de contradiction au sein du
Gouvernement.

Le débat relatif à la solidarité des communes nous laisse
perplexes. Nous avons été gratifiés, c'est le moins que l'on
puisse dire, d'un certain nombre d'interventions intéressantes.
Celle de M. van Weddingen fut douce et gentille au départ, mais
il nous a clairement affirmé que la situation ne pourrait pas se
répéter. Pour 1997, ça passe, mais pour 1998, ça casse. Vous
n'étiez pas présent lorsque cela a été dit, mais vous pouvez inter-
roger M. Chabert et il vous le répétera. Vous pouvez également
lire les comptes rendus; c'est on ne peut plus clair.
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M. Draps a également émis des critiques assez acerbes au
sujet de la solidarité des communes.

Nous avons entendu M. de Lobkowicz qui, tel un prince, se
dit prêt à partir avec ses gueux pour lutter contre ce genre de taxe
totalement inacceptable. Nous n'étions pas nombreux lorsqu'il
l'a dit hier soir, mais son exposé était intéressant.

Nous avons encore entendu Mme De Permentier pleurnicher
à propos des emprunts que vous lui avez accordés in tempore
non suspecta pour Forest et pour lesquels vous avez accepté
l'irrecouvrabilité.

Mme Corinne De Permentier. — Jusqu'à présent,
Monsieur Harmel, vous ne m'avez pas encore entendu pleurer,
sinon vous vous en souviendriez !

M. Dominique Harmel. — Je suis très ému. Madame De
Permentier.

Votre belle démonstration sur la solidarité des communes
me semble difficile à mettre en œuvre. Monsieur le Ministre-
Président. Lorsque vous concluez en disant à M. Veldekens :
« Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, dans tous les
cas vous savez bien qu'il y a des sentiments partagés», je
réponds que c'est vous qui décidez; vous êtesie patron; c'est la
majorité qui tranche. Alors de grâce, tranchez et prenez position.
Que puis-je vous dire d'autre ? Des mesures doivent être prises;
imposez-les; montrez que vous êtes le chef et on n' en parle plus !
Dans tous les cas, cela me semble acquis pour 1997, mais
méfiez-vous pour 1998, parce que ce sera beaucoup plus diffi-
cile.

En ce qui concerne le Fonds de trésorerie communale, je
comprends que le Ministre Chabert vous ait appelé à la
rescousse, Monsieur le Ministre-Président. Vous êtes un bon
budgétaire et vous comprenez bien les chiffres, à l'inverse de
M. Chabert. Je crois qu'il ne comprend pas bien la portée de ce
Ponds de trésorerie communale qui a été géré avec vos services.

Vous avez répété aujourd'hui la thèse que nous avons
longuement développée hier. Vous avez signé un certain nombre
d'irrecouvrables sous le présent Gouvernement; vous l'avez fait
pour Porest, pour Saint-Gilles et Etterbeek, Monsieur le Minis-
tre-Président, ainsi que pour toutes les communes qui, dans le
cadre du Fonds Iris, ont pu obtenir 4 milliards. Vous avez fait
cela le 6 juin 1996; cela figure au document.

Cette irrecouvrabilité ayant été accordée par le Gouverne-
ment, je ne puis imaginer un instant, même si vous affirmez qu'il
y a des plans financiers sur 5,4 ou 3 ans, que vous obtiendrez le
moindre franc de ces communes; vous le savez comme moi car,
lorsque nous avons voté ce texte sur le Fonds de trésorerie
communale — j'en étais — nous savions pertinemment bien
qu'il s'agissait d'aider les communes en difficultés.

Je n'ai jamais pensé que l'on aidait les personnes en difficul-
tés en leur prêtant de l'argent et en leur disant de le rembourser
avec intérêt. C'est la raison pour laquelle vous avez signé cette
irrecouvrabilité. Je vous dis aujourd'hui, comme je l'ai dit au
Ministre Chabert : arrêtons de jouer àcache-cache. Les montants
qui sont empruntés pour le Fonds de trésorerie communale ne
seront jamais remboursés par aucune commune. Soit
l'irrecouvrabilité deviendra incontestable parce que la
Commune aura respecté le plan financier; soit la Commune se
trouvera en difficultés financières et elle n'en aura pas les
moyens. L'Assemblée a activement pris part aux débats.
Malheureusement, peu de réponses ont été données aux remar-
ques émises par de nombreux membres. Mais nous en avons
l'habitude. L'année prochaine, si certains d'entre vous veulent
faire l'économie des questions auxquelles nous aimerions de
temps en temps avoir une réponse, je les invite àse lancer dans

des justifications dignes de ce nom et dans des programmes
pluriannuels dont nous devrions d'ailleurs disposer depuis deux
ans plutôt que de nous répondre à longueur de journée à la
tribune qu'ils ont déjà répondu en Commission et que, si nous
n'y étions pas, les réponses ont été données à d'autres. Tout cela
n'a aucun sens. (Applaudissements sur les bancs ECOLO, PSC
et VLD.)

Depuis deux jours, nous assistons à une parodie. Des ques-
tions précises ont été posées. Le Ministre que j'ai interrogé n'est
même pas présent pour me répondre. Je n'ai rien reçu. J'ai
l'impression qu'on nous lit ici des textes stéréotypés qui sont
déjà publiés avant que nous posions nos questions. Vous savez
délibérément que vous n'y répondrez jamais. Je trouve cela
lamentable pour un Parlement dont la mission est de contrôler le
Gouvernement et je voudrais que cela cesse. (Applaudissements
sur les bancs PSC. ECOLO et VLD.)

M. le Président. — La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, je répliquerai, en premier lieu au niveau de
l'interpellation sur les expropriations faites par la SDRB.
J'aborderai ensuite le budget.

Mais, en introduction, je dirai que j'ai été très touché par le
plaidoyer de M. Daïf. Je croyais que son interpellation avait pour
but de défendre l'emploi. J'ai constaté qu'il défendait aussi la
SDRB. Mais n'est-il pas vrai que la SDRB c'est aussi l'emploi
des socialistes. Il est donc peut-être possible de faire les deux à la
fois. (Applaudissements sur les bancs ECOLO, PSC et VLD.)

M. Mohamed Daïf. — J'ai défendu avec objectivité ce qui
était dans la convention. Si vous voulez ouvrir un débat sur la
SDRB, cela doit se passer d'une autre manière.

M. Philippe Debry. — Le Ministre Chabert a déclaré que
cette affaire ne concernait pas la loi de mars 1962 sur
l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire, ce qui a justifié,
selon lui, le fait que M. Hasquin n'y répondait pas. Il est vrai que,
dans le jugement, il est fait état de la loi de juillet 1962 sur
l'expropriation. Mais, Monsieur Hasquin, si vous aviez attenti-
vement lu ce jugement, vous auriez dû remarquer qu'il fait prin-
cipalement état de la loi de mars 1962. Je cite le jugement: «il
n'est manifestement nullement prévu dans les attributions de
l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale de créer, ainsi
qu'il le fît par l'arrêté du 22 novembre 1990, un plan
d'aménagement par la voie dudit arrêté, que cette création par
voie d'arrêté était manifestement prise en violation des disposi-
tions aux articles 11 à 13, 16 et 17 de la loi du 29 mars 1962
organique de l'aménagement du, territoire et de l'urbanisme».

Donc, le principal argument avait bien trait à l'urbanisme et
non à l'expansion économique, comme vous avez voulu nous le
faire croire.

J'ai noté une deuxième erreur dans la réponse de
M. Chabert. Celui-ci a dit que, selon les services juridiques de la
SDRB, l'arrêt du jugement n'était pas motivé. Or, j'ai ici devant
moi les quatre pages de la motivation. Cette réponse ne fait que
confirmer la qualité du suivi du dossier par la SDRB.

M. Chabert conteste mes critiques sur la gestion de ce
dossier par la SDRB et reporte l'échec de la tentative d'accord à
l'amiable sur les expropriés. C'est inadmissible. Je n'accepte
pas cette interprétation des faits. Si la SDRB l'avait vraiment
voulu, je crois qu'un tel accord aurait pu aboutir et je suis certain
que cela aurait coûté nettement moins cher que ce qui est imposé
à la suite de ce jugement.

Concernant la fameuse convention, dont beaucoup parlent
mais que nous n'avons toujours pas eu l'occasion d'examiner, et
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le caractère contraignant de cette convention pour la société — il
s'agit d'une des questions principales que j'ai posées à
M. Chabert •—Je n'ai jamais reçu que des réponses évanescen-
tes. Je tire la conclusion suivante : cette convention n'est que du
vent et tant la SDRB que M. Moureaux, très impliqué dans ce
dossier, à l'époque, ont échangé l'expropriation de quatre famil-
les habitant la rue Delaunoy contre une pareille convention,
contre un engagement non contraignant.

La réponse du Gouvernement ne fait donc que confirmer
mon analyse quant à ce dossier. Celui-ci a été traité avec une
légèreté incroyable. M. Chabert est absent pour l'instant mais je
peux m'adresser aux deux Ministres responsables de l'époque,
présents parmi nous, c'est-à-dire MM. Picqué et Grijp. Ils ont
tous les deux signé l'arrêté qui a été fortement critiqué et déclaré
illégal par le tribunal de première instance de Bruxelles. Le texte
du jugement est plus qu'explicite. Je l'ai d'ailleurs transmis à
M. Chabert pour qu'il puisse enfin se faire une opinion valable à
ce sujet. !

J'avais déjà développé une interpellation sur le volet
« rénovation urbaine » de la SDRB. La nécessité de contrôler les
activités et la gestion de cette société ne fait que se renforcer à
l'analyse de ce dossier.

Enfin, j'invite M. Chabert à veiller, en tant que Ministre de
tutelle, à ce que la SDRB n'aille pas en appel. Il me semble que
le gâchis est déjà assez important. Quand on s'est trompé, il faut,
à un moment donné, le reconnaître. Errare humanum est, persa-
verare diabolicum. (Applaudissements sur les bancs ECOLO et
PSC.) (M. le Ministre Chabert entre dans l'hémicycle.)

M. le Président. — Je vous signale. Monsieur Debry, qu'il
vous reste quatre minutes et demie pour conclure.

M. Philippe Debry. —- J'ai droit à deux répliques. Monsieur
le Président.

M. le Président. — Cela ne change rien au temps dont vous
disposez pour répliquer. Je me réfère au règlement.

Mme Marie Nagy. — II n' y a pas de limite de temps pour la
réplique. Monsieur le Président.

M. le Président. — Le règlement prévoit dix minutes de
réplique par groupe dans le cadre de la discussion générale.

M. Philippe Debry. — Plus le temps de parole pour
l'interpellateur. Monsieur le Président.

M. le Président. — Je maintiens ce que j'ai dit précédem-
ment, Monsieur Debry. Nous avons vérifié.

M. Philippe Debry. — Messieurs les Ministres, vous avez
indiqué que le budget respectait la norme du Conseil supérieur
des Finances. Il ne manquerait plus que cela ! L'élément essen-
tiel, Monsieur Chabert, ce sont les comptes et non les budgets.
Le dernier rapport du Conseil supérieur des finances, je le
répète, montre, chiffres à l'appui, qu'en ce qui concerne les
comptes de 1992 à 1995 un dépassement de la norme CSF a été
enregistré. Il est de 13 milliards, cumulés sur quatre années. Si
vous le souhaitez, je puis vous transmettre ce document. Ces
informations proviennent d'une institution qui ne peut, me
semble-t-il, donner lieu à aucune contestation.

Vous avez également répondu qu'il n'y a plus d'emprunt
hors budget et de débudgétisation. Cela nous a fait sourire. En
effet, le rapport du Conseil supérieur des Finances confirme
notre analyse sur le Ponds de refinancement'des trésoreries
communales: il s'agit bien d'une débudgétisation.

Nous avons également souri lorsque vous nous avez annoncé
que le budget ne prévoyait aucune taxe nouvelle. Si la vignette
autoroutière dont M. Hasquin nous a beaucoup parlé n'est pas
une taxe, qu'est-ce donc?

Est-ce une vignette? Est-ce un timbre? La taxe sur les
immeubles abandonnés n' est pas une taxe. La taxe sur les déver-
sements d'eaux usées non plus ! Trois taxes nouvelles pour un
parti qui faisait de la rage taxatoire un de ses combats, cela fait
un peu désordre. Je comprends que vous n'ayez pas tellement
envie de l'afficher haut et fort. Mais selon moi, cela ne trompera
personne.

En ce qui concerne le Fonds de refinancement des trésoreries
communales, la réponse est toujours la même. On nous fait
croire que les emprunts sont recouvrables. Mme De Permentier
avait raison à cet égard : sur un total de 9,4 milliards d'emprunts,
200 millions seulement sont recouvrables. Ils concernent une
partie des emprunts de la Commune de Forest. Le solde de 9,2
milliards a été déclaré irrecouvrable et ne sera jamais réclamé
aux communes.

J'en viens à présent au Fonds des Communes, Monsieur
Picqué. A cet égard, il me paraît significatif que la contestation
concernant votre politique provient essentiellement de la majo-
rité. Vous avez confirmé. Monsieur le Ministre-Président, notre
analyse sur la problématique des transferts entre la Région et les
pouvoirs locaux. Vous avez également rappelé l'importante
augmentation de la dotation. Vous devez être conséquent avec
vos déclarations, lesquelles confirment celles que j'ai pu faire.
Réduisez donc les transferts ou — au minimum — limitez
l'augmentation des transferts vers les communes à
l'augmentation des dépenses primaires, sinon vous serez en
contradiction avec vos propres déclarations.

Pour moi, ce dossier est caractéristique de l'isolement du
Ministre-Président dans la majorité. D'ailleurs, il est significatif
que son exposé ait été davantage applaudi par l'opposition que
par la majorité — plus particulièrement par le groupe PRL-FDF
— lorsqu ' il a évoqué la nécessité de renforcer la solidarité régio-
nale, que ce soit par le Fonds des Communes ou au travers de la
politique des travaux subsidies. Sur ce point, comme sur
d'autres, je constate qu'il n'y a pas de projet régional auquel
adhère l'ensemble de la majorité.

La position d'ECOLO à cet égard est claire. Nous craignons
que par un soutien peut-être exagéré aux communes, la Région
elle-même se mette en danger du point de vue financier. Ensuite,
nous rappelons que nous souhaitons un renforcement des méca-
nismes de solidarité.

Monsieur le Président, si vous le permettez, je souhaiterais
encore émettre quelques remarques sur certaines divisions de ce
projet de budget.

D'abord, pour ce qui concerne les investissements en
matière de transports en commun, la réponse du Ministre, lequel
visiblement n' accepte aucun dialogue, est particulièrement affli-
geante. Affirmer que l'endettement de la STIB se résorbe, sans
le prouver, est pour le moins bizarre. Pour ma part, je constate
que la STIB emprunte 2 milliards et n'amortit sa dette qu'à
concurrence de 1,6 milliard. S'il s'agit là d'une amélioration,
personnellement, je ne vois pas en quoi.

Ensuite, les réponses relatives à l'accord de coopération sont
incomplètes. Le Ministre n'a pas produit cet accord et il s'est
contenté de nous communiquer les informations qui lui conve-
naient.

J'en arrive à présent à la fonction publique, Monsieur Grijp.
Vous n' avez pas été très clair en ce qui concerne le problème des
contractuels. Contrairement à ce que vous faites croire, les prin-
cipes généraux contiennent une définition des contractuels. Il y
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est dit: «On n'y recourt que pour des besoins exceptionnels et
spécialisés. » Force est de constater que cela ne vous a pas empê-
ché d'engager 600 contractuels ces dernières années. "

Quelques-unes de mes remarques concernent M. Tomas
qui, selon moi, pèche par excès de modestie. En effet. Monsieur
Tomas, ce n'est pas la première fois que vous nous faites croire
que toutes les décisions sont prises à la SRLB et que c'est égale-
ment cette société qui a modifié, seule, le plan triennal
d'investissement. Vous savez parfaitement qu'il n'en est rien et
que c'est sur injonction de votre cabinet que cette décision a été
prise. Je dispose d'une copie de la lettre par laquelle vous impo-
sez à la SRLB d'opérer cette modification. Donc, ne soyez pas
modeste, c'est à vous qu'incombe cette décision, même si vous
avez subit quelque influence, par exemple de la part de
M. Moureaux, de M. Duriau, de M. Hasquin, qui ont des intérêts
immédiats dans la modification de ce plan. Nous en avons déjà
parlé mais la modestie ne vous sied pas. Monsieur Tomas.

En matière d'emploi, Monsieur Picqué, vous n'avez absolu-
ment pas apaisé nos incertitudes quant à l'avenir à plus long
terme tant des FBI que des ACS ainsi que du plan
d'accompagnement des chômeurs. Ces secteurs et les nombreux
emplois de proximité qui en dépendent n'ont aucune assurance
supplémentaire quant à la stabilité de leur statut. Nous n'avons
pas non plus de réponse quant à la réaffectation dans la création
d'emploi des gains que doit nous apporter la conversion des TCT
en ACS.

Pour ce qui est du PRD, nous devons constater que
M. Hasquin, qui est le premier à estimer que les autres tiennent
un discours idéologique, nous a donné, lui aussi, un bel exemple
d'idéologie en déclarant que le volet réglementaire du PRD était
un frein à la mixité des quartiers. Malgré nos questions, il nous
renvoie à des réponses qu'il n'a pas données en commission ou
qu'il a éventuellement données en d'autres lieux auxquels nous
n'avons pas accès. Son refus de répondre trahit soit la mécon-
naissance du dossier qu'il veut cacher par son arrogance, soit le
fait qu'il ne peut apporter de réponses sur des points précis du
PRD qui empêcheraient la mixité, le développement du
commerce et de la convivialité. En fait, ce qui gêne M. Hasquin
dans le PRD, c'est le carcan que celui-ci met au développement
des bureaux.

Pour conclure, les débats que nous venons de vivre ont
confirmé notre analyse. Ce budget est à l'image de la majorité, il
est bancal. Ce budget est bancal car certaines recettes ne sont pas
sûres et parce que vous en avez sorti toute une série d'emprunts.
Votre majorité est bancale car elle n'a pas de projet commun et
cohérent pour le développement de notre Région, D'ailleurs, le
débat sur la solidarité entre la Région et les communes l'a une
fois de plus prouvé. (Applaudissements sur les bancs ECOLO et
PSC.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, in de
begroting vinden wij een bedrag terug van enkele honderden
miljoenen dat betrekking heeft op een casino. De wil daarover
een vraag stellen aan Minister Chabert.

De CVP heeft in de Senaat een wetsvoorstel ingediend tot
erkenning van casino's en tot herziening van de wetgeving
dienaangaande. Het wetsvoorstel werd even besproken in de
Commissie voor de Justitie en er zou advies worden gevraagd
aan de Commissie voor de Financiën. Het wetsvoorstel voorziet
in een periode van zes maanden voor de erkenning van een
casino en bepaalt in fine dat de wet in werking zou treden negen-
tien maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hoe verklaart de Minister dat, rekening houdend met die
twee termijnen, op de begroting 1997 toch reeds een bedrag
dienaangaande werd ingeschreven ?

M. Ie Président. — La parole est à M. Daïf.

M. Mohamed Daïf. — Monsieur Ie Président, j'adresserai
tout d'abord cette remarque à mon Cher Collègue M. Debry:
est-il honteux de défendre l'emploi et l'objectivité? En ce qui
me concerne, je pense qu'il est beaucoup plus honteux de défen-
dre la démagogie...

A M. le Ministre Chabert.je dirai qu'au-delà de la délocali-
sation d'Interbrew et des études juridiques en cours destinées à
étudier la possibilité de récupérer une partie des dommages et
intérêts, se pose une question à propos de laquelle il est resté
muet : « Comment rétablirlaconfiance entre les pouvoirs publics
et les entreprises établies ou désireuses de s'établir en vue de
développer leurs activités?»

Enfin, je rétorquerai à M. Anciaux que s'il est logique de
limiterl' octroi de subsides aux seules entreprises installées dans
la zone de la Région de Bruxelles-Capitale, il serait préférable
de lier la globalité de l'activité; il conviendrait, en cas de démé-
nagement partiel, d'essayer de récupérer la totalité.

Dans le cas précis d'Interbrew, seuls une dizaine d'emplois
sont susceptibles de rester à la brasserie du canal sur les cent
soixante-sept emplois existants. (Applaudissements sur les
bancs socialistes.)

M. le Président. — La discussion générale conjointe est
close.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.
Nous passons à la discussion des articles des différents

projets.
Wij gaan over tot de artikelsgewijze bespreking van de ver-

schillende ontwerpen.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Discussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

Tout d'abord du tableau budgétaire (doe. n° A 120/1).
Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 120/1).
Quelqu'un demande-t-il la parole ? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)
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Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.
Nous passons à l'examen des articles du projet

d'ordonnance.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp

van ordonnantie aan.

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée
à l'article 39 de la Constitution.

Artikel l. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 1996, les recettes de la
Région de Bruxelles-Capitale sont réévaluées à (en millions de
francs);

— pour les recettes courantes : 42 927,5
— pour les recettes en capital : 6 369,4
—soit ensemble: . 49296,9
selon le tableau annexé à la présente ordonnance.
A ce moment s'ajoutent les recettes affectées aux fonds

organiques, réévaluées à 8 633,3 millions de francs.
Les recettes globales sont ainsi réévaluées à 57 930,2 mil-

lions de francs.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 1996 worden de ontvangsten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herraamd op (in miljoe-
nen frank) :

— voor de lopende ontvangsten : 42 927,5
— voorde kapitaalontvangsten: 6369,4
— hetzij samen : 49 296,9
volgens de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.
Bij dit bedrag komen de ontvangsten bestemd voor de orga-

nieke fondsen ten belope van 8 633,3 miljoen frank.
De globale ontvangsten worden aldus herraamd op 57 930,2

miljoen frank.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la
Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de
l'article 2, 11°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concer-
nant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du
Fonds pour la gestion des eaux usées et fluviales est modifiée à
concurrence d'un montant de 39 900 000 francs qui s'ajoute aux
recettes générales du Trésor, art. 08.05.

Art. 3. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van ar-
tikel 2,11°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende
oprichting van begrotingsfondsen, wordt het beschikbaar saldo
op het Fonds voor het beheer van afval- en regenwater van be-
stemming veranderd ten belope van een bedrag van 39 900 000
frank dat gevoegd wordt bij de algemene middelen van de
Schatkist, art. 08.05.

— Adopté. , ,
Aangenomen.

Art. 4. Le capital investi dans la société «Centre de Tri-
Trieercentrum» est réinvesti dans les sociétés «Bruxelles-
Recyclage» et «Bruxelles-Papier».

Art. 4. Het in de maatschappij «Centre de Tri-
Trieercentrum» geïnvesteerd kapitaal wordt opnieuw
geïnvesteerd in de maatschappijen «Recycleer-Brussel» en

' «Papier-Brussel».
— Adopté.
Aangenomen.

Art 5. La présente ordonnance sort ses effets le jour du vote
par le Conseil.

Art. 5. Deze ordonnantie wordt van kracht op de dag van de
stemming door de Raad.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zal later plaatshebben.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Discussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
ÜITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1996

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance sur la base du texte adopté par la
Commission.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan op basis van de door de Commissie aange-
nomen tekst.

Tout d'abord du tableau budgétaire (doe. n° A 120/2).
Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 120/2).
Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)
Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.
Nous passons à l'examen des articles du projet

d'ordonnance.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp

van ordonnantie aan.
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I. Dispositions générales

Art. 1e1'. La présente ordonnance règle une matière visée à
l'article 39 de la Constitution.

L Algemene bepalingen

Art. l. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Conformément au tableau annexé à la présente
ordonnance, les crédits inscrits au budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 1996 sont ajustés comme suit (en
millions de francs) :

Crédits Crédits
d'enga- d'ordon-
gement nancement

Crédits non dissociés
Initiaux 51745,6 51745,6

Crédits supplémentaires 3 733,4 3 733,4
Réductions -3732,1 -3732,1

Ajustés 51 746,9 51746,9

Crédits dissociés
Initiaux 5 388,3 7 879,8

Crédits supplémentaires 259,5 225,6
Réductions - 360,4 - 925,4

Ajustés 5 287.4 7 180,0

Total
Initiaux 57 133,9 59 625,4
Ajustés . 57034,3 58926,9

Années antérieures
Crédits supplémentaires 255,6 255,6
Réductions -12,9 -12,9

Ajustés 242,7 242,7

Crédits variables
Initiaux 8 096,3 8 096,3

Crédits supplémentaires 1032,7 1032,7
Réductions - 200,0 - 200,0

Ajustés 8 929,0 8 929,0

Totaux généraux y compris crédits
variables
Initiaux 65 230,2 67 721,7
Ajustés 65 963,3 67 855,9
Années antérieures 242,7 242,7

Art 2. Overeenkomstig de bij deze ordonnantie gevoegde
tabel worden de in de algemene uitga venbegroting voor het
begrotingsjaarl996 ingeschreven kredieten als volgt aangepast
(in miljoen franken) :

Vast- Ordonnan-
leggings- cerings-
kredieten kredieten

Niet-gesplitste kredieten
Initieel 51745,6 51745,6

Bijkredieten . 3733,4 3733,4
Verminderingen -3732,1 -3732,1

Aangepast 51746,9 51746,9

Gesplitste kredieten
Initieel 5 388,3 7 879,8

Bijkredieten 259,5 225,6
Verminderingen - 360,4 - 925,4

Aangepast 5287,4 7180,0

Totaal
Initieel ' 57 133,9 59 625,4
Aangepast 57 034,3 58 926,9

Vorige jaren
Bijkredieten 255,6 255,6
Verminderingen -12,9 -12,9

Aangepast 242,7 242,7

Variabele kredieten
Initieel 8 096,3 8 096,3

Bijkredieten 1032,7 1032,7
Verminderingen -200,0 -200,0

Aangepast 8 929,0 8 929,0

Algemene totalen met inbegrip varia-
bele kredieten
Initieel 65230,2 67721,7
Aangepast 65 963,3 67 855,9
Vorige jaren 242,7 . 242,7

— Adopté.
Aangenomen.

II. Dispositions relatives à la section II
organismes d'intérêt public de la catégorie A

Art. 3. Est approuvé le deuxième ajustement du budget de
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour
l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes a i 026 100 000 francs et
pour les dépenses à 1 026 100 000 francs. Les recettes pour
ordre sont évaluées à 132 600 000 francs et les dépenses pour
ordre à 132 600 000 francs, conformément à la section II du
tableau joint à la présente ordonnance.

II. Bepalingen betreffende sectie II
instellingen van openbaar nut van categorie A

Art. 3. De tweede aangepaste begroting voor het jaar 1996
van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt goedge-
keurd.

Deze begroting bedraagt l 026 100 000 frank voor de ont-
vangsten en l 026 100 000 frank voor de uitgaven. De ont-
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vangsten voor orde worden geschat op 132 600 000 frank en de
uitgaven voor orde op 132 600 000 frank overeenkomstig
sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 4. Est approuvé le deuxième ajustement du budget de
l'Agence régionale pour la Propreté pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 3 721 300 000 francs et
pour les dépenses à 3 806 300 000 francs. Les recettes pour
ordre sont évaluées à 1 010 000 000 de francs, et les dépenses
pour ordre à 1 010 000 000 de francs conformément à la
section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 4. De tweede aangepaste begroting voor het jaar 1996
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt goedge-
keurd.

Deze begroüng bedraagt 3 721 300 000 frank voor de ont-
vangsten en 3 806 300 000 frank voor de uitgaven. De ont-
vangsten voor orde worden geschat op l OIO 000 000 frank en
de uitgaven voor orde op l OIO 000 000 frank overeenkomstig
sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. L'Agence «Bruxelles-Propreté» est autorisée à
racheter la Société « Centre de Tri-Trieercentrum » pour le franc
symbolique et à transférer le capital dans les Sociétés
«Bruxelles-Recyclage» et «Bruxelles-Papier».

Art. 5. Het Agentschap «Net Brussel» wordt ertoe
gemachtigd de Maatschappij «Centre de Tri-Tiieercentrum»
tegen de symbolische frank te kopen en het kapitaal ervan o ver te
dragen aan de maatschappijen « Recycleer Brussel » en « Papier-
Brussel».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 6. Est approuvé, le deuxième ajustement du budget du
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année 1996.

Ce budget s'élève pour les recettes à 2 501 364 930francset
pour les dépenses à 2 501 364 930 francs. Les recettes pour
ordre sont évaluées à 100 000 francs et les dépenses pour ordre à
100 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la
présente ordonnance.

Art. 6. De tweede aangepaste begroting voor het jaar 1996
van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 2 501 364 930 frank voor de ont-
vangsten en 2 501 364 930 frank voor de uitgaven. De ont-
vangsten voor orde worden geschat op 100000 frank en de
uitgaven voor orde op 100 000 frank, overeenkomstig sectie II
van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. En dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabi-
lité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1971, une avance de
1 100 000 000 de francs belges est imputée sur le budget de

l'année en cours au profit du Fonds régional bruxellois de Refi-
nancement des Trésoreries communales, à valoir sur la dotation
prévue pour 1997. Cette avance sera inscrite en recette au budget
1997 audit Ponds.

Art. 7. In afwijking van artikel 5 van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt op de be-
groting van het lopende jaar ten behoeve van het Brussels Ge-
westelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesau-
rieën een voorschot van l 100 000 000 Belgische frank aangere-
kend, te verrekenen op de voor 1997 voorziene dotatie. Dit
voorschot zal als ontvangst in de begroting 1997 van voormeld
Fonds ingeschreven worden.

— Adopté.

Aangenomen.

III. Dispositions relatives aux crédits variables
des fonds budgétaires

Art. 8. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la
Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de
l'article 2,11°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concer-
nant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du
Fonds pour la gestion des eaux usées et fluviales est modifiée à
concurrence d'un montant de 39 900 OOOfrancsquis'ajouteaux
recettes générales du Trésor.

III. Bepalingen betreffende de variabele kredieten
van de begrotingsfondsen

Art. 8. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van ar-
tikel 2, 11°, van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt het be-
schikbaar saldo op het Fonds voor het beheer van afval- en
regenwater van bestemming veranderd ten belope van een
bedrag van39 900 000 frank dat gevoegd wordt bij de algemene
middelen van de Schatkist.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. La présente ordonnance sort ses effets le jour du vote
par le Conseil.

Art. 9. Deze ordonnantie wordt van kracht op de dag van de
stemming door de Raad.

— Adopté.

Aangenomen.

M. Ie Président — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zal later plaatshebben.
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PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE SECOND
FEUILLETON AJUSTANT LE BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Discussion des articles

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE HET
TWEEDE AANPASSINGSBLAD VAN DE MIDDE-
LENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUS-
SEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Artikels'gewijw bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet de règlement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van verordening aan.

Tout d'abord, du tableau budgétaire (doe. n0 A 127/1).

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 127/1).
Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)
Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l'examen des articles du projet de règlement.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp

van verordening aan.

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à
l'article 166 de la Constitution.

Artikel l. Deze verordening regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 1996, les recettes courantes
sont réévaluées à la somme de 3 956,5 millions de francs, soit
une diminution de 336,5 millions de francs par rapport au
premier ajustement du budget conformément au Titre I du
tableau ci-annexé.

Les recettes en capital sont évaluées à la somme de
7,5 millions de francs conformément au Titre II du tableau ci-
annexé.

Les recettes globales sont réévaluées à 3 964,0 millions de
francs.

»
Art. 2. Voor het begrotingsjaar 1996 worden de lopende

ontvangsten herraamd op 3 956,5 miljoen frank, hetzij een
vermindering met 336,5 miljoen frank ten opzichte van de eerste
aanpassing van de begroting overeenkomstig Titel I van de
toegevoegde tabel.

De kapitaalontvangsten worden geraamd op 7,5 miljoen
frank, overeenkomstig Titel II van de toegevoegde tabel.

De globale ontvangsten worden herraamd op 3 964,0 mil-
joen frank.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour du vote
par le Conseil.

Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet de
règlement aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verorde-
ning zal later plaatshebben.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES DE L'AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Discussion des articles

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING VAN DE AGGLOMERA-
TIE BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet de reglement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van verordening aan.

Tout d'abord, du tableau budgétaire (doe. n° A 128/1).
Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 128/1).
Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)
Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn dé artikelen van de begrotingstabel aangenomen.
Nous passons à l'examen des articles du projet de règlement.

' Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van verordening aan.

Article 1er. Le présent reglement règle une matière visée à
l'article 166 de la Constitution.

Artikel l. Deze verordening regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 2. Conformément au tableau annexé au présent regle-
ment, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour
l'année budgétaire 1996 sont ajustés comme suit (en millions de
francs) :

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Crédits
d'enga-
gement

Discussion des articlesCrédits
d'ordon-

nancement

Crédits non dissociés
Initiaux 4280,0 4280,0

Crédits supplémentaires 20,5 20,5
Réductions -336,5 -336,5

Ajustés . 3964,0 3964,0
Crédits supplémentaires pour exerci-
ces antérieurs , - -

Art. 2. Overeenkomstig de bij deze verordening gevoegde
tabel worden de in de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 1996 ingeschreven kredieten als volgt aangepast
(in miljoenen frank) : .

Ordonnan-
cerings-

kredieten

Vast-
leggings-
kredieten

Niet-gesplitste kredieten
Initieel 4280,0 4280,0

Bijkredieten 1 20,5 20,5
Verminderingen . -336,5 -336,5

Aangepast 3 964,0 3 964,0
Bijkredieten voor vorige dienstjaren - -

— Adopté.
Aangenomen.

Art 3. Les crédits accordés par le présent règlement sont
couverts par les recettes générales de l'Agglomération de
Bruxelles.

Art. 3. De door deze verordening toegestane kredieten
worden door de algemene ontvangsten van de Agglomeratie
Brussel gedekt.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Le présent reglement entre en vigueur le jour du vote
par le Conseil.

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad. .

— Adopté.

Aangenomen.

M. Ie Président — Le vote sur l'ensemble du projet de
règlement aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verorde-
ning zal later plaatshebben.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

Tout d'abord le tableau budgétaire (doe. n0 A/23/1).

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A/23/1).

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)

Vraagt iemand het woord? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l'examen des articles du projet
d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

Article 1er. Pour l'année budgétaire 1997:

§ 1er. Les recettes non affectées s'élèvent à
(en millions de francs) :

pour les recettes courantes 45 946,4
pour les recettes en capital 5 856,0

Conformément aux Titres I et II du tableau
ci-annexé.

§ 2. Les recettes affectées aux fonds orga-
niques s'élèvent à : 8 709,5

Conformément au Titre III du tableau-ci
annexé.

Soit ensemble: 60511,9

Artikel l. Voor het begrotingsjaar 1997 :

§ l. Worden de niet-toegewezen ontvang-
sten geraamd op (in miljoen frank) :

voor de lopende ontvangsten 45 946,4
voor de kapitaalontvangsten 5 856,0

Overeenkomstig Titels I en II van bijge-
voegde tabel.
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§ 2. Worden de aan de organieke fondsen
toegewezen ontvangsten geraamd op : 8 709,5

Overeenkomstig Titel III van bijgevoegde
tabel.

Hetzij samen: 60511,9

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Les impôts au profit de la Région existant au
31 décembre 1996 seront recouvrés pendant l'année 1997
d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent
l'assiette et la perception.

Art. 2. De op 31 december 1996 bestaande belastingen ten
behoeve van het Gewest worden tijdens het jaar 1997 ingevor-
derd volgens de wetten, ordonnanties, besluiten en tarieven die
er de zetting en invordering van regelen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des
emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du
budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années
budgétaires 1989 à 1997 y compris.

Art 3. De Regering wordt ertoe gemachtigd het excédent
van de uitgaven op de ontvangsten van de begroting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de begrotingsjaren 1989
tot en met 1997 door leningen te dekken.

M. Ie Président — A cet article 3, l'amendement suivant a
été déposé par MM. Dominique Harmel, Philippe Debry et Guy
Vanhengel :

Bij dit artikel 3 wordt volgend amendement ingediend door
de heren Dominique Harmel, Philippe Debry en Guy Vanhen-
gel:

« Remplacer les mots « par des emprunts » par les mots «par
des emprunts à plus d'un an ne dépassant pas 8 598,8 millions
de francs. »

« De woorden « door leningen » te vervangen door de woor-
den « door leningen van meer dan eenjaar en voor ten hoogste
8 598,8 miljoen/rank. »

La parole est à M. Dominique Harmel pour défendre son
amendement.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres, Monsieur le Ministre des Finances,
j ' avais dit, en commission, que je déposerais deux amendements
en séance publique, ce qui nous permettrait d'avoir une discus-
sion. Je me souviens en effet que, l'année précédente, je vous
avais interrogé en commission mais vous m'aviez répété ce que
vous m'aviez dit en commission. Je me réjouis donc de la
réponse que vous aurez la gentillesse de me fournir aujourd' hui.
Il est vrai que l'amendement que je vous propose. Monsieur le
Ministre, ressemble étrangement, rappelez-vous, à celui que
j'avais déposé l'année dernière. Jl consiste à ne pas accepter le
principe des emprunts illimités tels que prévus à l'article 3 et de
remplacer les termes « par des emprunts » par les mots « par des
emprunts à plus d'un an ne dépassant pas 8 milliards 598,8 mil-

lions de francs». Quelle en est la justification? Vous nous avez
longuement expliqué. Monsieur le Ministre, que vous étiez féru
de l'équilibre budgétaire et du respect de la norme CSF et que
vous aviez prévu dans votre budget les moyens nécessaires ainsi
que les capacités d'emprunt nécessaires. C'est pourquoi, je ne
comprends pas du tout la raison pour laquelle vous demandez à
votre majorité une capacité illimitée d'emprunter.

Je me souviens d'une discussion que nous avons eue avec
M. van Weddingen et M. Hotyat il y a trois semaines. Je vous
avais dit que je déposerais ce type d'amendement et vous
m'avez gentiment répondu que vous y réfléchiriez si je passais
aux actes. Vous deviez peut-être conseiller le Ministre,
Monsieur Hotyat, vous qui êtes un homme raisonnable et un bon
budgétaire. Je vous rappelle. Monsieur le Ministre, que dans
l'explication que vous nous avez fournie l'année dernière, vous
nous parliez d'un problème de trésorerie qui pourrait apparaître
à un moment ou à un autre. Je voudrais également vous rappeler
les propos de la Cour des comptes dans son rapport sur le budget
1996 auquel, vous le constaterez, je me suis beaucoup référé, y
compris pour ce budget 1997. L'ensemble des remarques que
j'ai fait sur les recettes ne venaient pas de moi mais de la Cour
des comptes. Je regrette que vous n'ayez pas fait état de
l'excellence des remarques de la Cour des comptes lors de votre
exposé ce matin. Elle rappelait que le problème de gestion de
Trésorerie aurait pu être réglé différemment, en précisant que la
limitation du montant des emprunts du dispositif budgétaire ne
concernait que les emprunts, contractés à plus d'un an.

C'est exactement ce que je vous propose ici. Monsieur le
Ministre. Cela ne devrait nullement vous mettre en difficulté
puisque vous avez bien sûr droit au solde net à financer corrigé
tel que vous nous le présentez dans votre budget, c'est-à-dire
3 milliards 487,3 millions, et, bien sûr, il fallait également pren-
dre en considération l'amortissement de la dette directe, sans
quoi c'eût été ridicule. Vous m'aviez également expliqué que,
pour la STIB, on s'était trompé depuis 1989 : il avait en effet été
décidé et voté à l'unanimité un amendement reintroduisant la
limitation de la capacité d'emprunt, amendement qui avait été
déposé par l'Exécutif. C'était en 1992, lorsque le budgétaire
Eric André montait à la tribune pour défendre cet amendement et
éviter une fuite en avant. Il nous avait convaincus avec beaucoup
d'intelligence et c'est pourquoi nous avions adopté unanime-
ment cet amendement, le Gouvernement était alors plus sage.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — L'année suivante ! Vous avez oublié ! ...

M. Dominique Harmel. — Pas du tout, Monsieur André.
Reprenez votre budget 1993, 1994 et 1995 — vous avez un
mauvais cabinet. Nous avons toujours procédé ainsi jusqu'en
1995, quand vous êtes arrivé au Gouvernement. Alors on change
le fusil d'épaule.

J'ai rappelé, lors des travaux budgétaires de l'année passée,
que l'article 49, 6°, de la loi spéciale de financement du
18 janvier 1989, vous pend au nez ! L'autorité fédérale a la capa-
cité de limiter vos emprunts, en fonction de la nécessité, et
surtout en vue d'éviter une atteinte à l'Union économique et à
l'Union monétaire, ainsi que toute perturbation de l'entrée de la
Belgique dans l'Union économique. Je vous ai encore entendu
aujourd'hui nous tenir un grand discours sur l'Europe, surMaas-
tricht. Je ne puis imaginer un instant que vous, bon élève bruxel-
lois, homme de rigueur, qui veut maintenir les finances sous
contrôle et préparer l'avenir, vous puissiez prendre des risques
quelconques qui entraveraient l'entrée de la Belgique dans
l'Union européenne et dans la monnaie unique. Faites ce que
vous avez prévu avec la majorité, limitez votre capacité
d'emprunt et respectez le décompte compris dans votre calcul de
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débudgétisation et rebudgétisation nettes et de solde net à finan-
cer corrigé de 3,487 milliards. Je ne vous prive de rien, je
voudrais que vous n'invitiez pas votre majorité à vous accorder
un blanc-seing. A quoi bon présenter ici un budget en équilibre si
c'est pour en réalité s'octroyer par la bande une capacité
d'emprunt illimitée. Cela n'aurait aucun sens. J'espère vous
avoir convaincu. Je vous remercie. (Applaudissements sur les
bancs PSC et ECOLO.)

M. le Président — Là parole est M. Chabert, Ministre.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Monsieur
le Président, malheureusement M. Harmel ne m'a pas
convaincu. Pour des motifs que j'ai déjà expliqués en commis-
sion, et qui figurent au rapport, je demande que cet amendement
ne soit pas retenu.

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et l'arti-
cle 3 sont réservés. De stemmingen over het amendement en het
artikel 3 zijn aangehouden.

Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opéra-
tion de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie
régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 4. De Regering wordt gemachtigd elke verrichting
inzake financieel beheer in het algemeen belang van de gewes-
telijke thesaurie en elke verrichting van beheer van de gewest-
schuld te doen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des
emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts confor-
mément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opéra-
tions de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la
trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de
gestion de la dette régionale.

Art. 5. De Regering wordt gemachtigd de vervroegde
terugbetaling van leningen overeenkomstig de bepalingen van
de leningsovereenkomsten, de verrichtingen inzake financieel
beheer in het algemeen belang van de gewestelijke thesaurie en
de uitgaven die voortvloeien uit verrichtingen inzake beheer van
de gewestschuld via leningen te dekken.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 6. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de
financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de
trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux
billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 6. De Regering wordt gemachügd rentedragende finan-
cieringsmiddelen te creëren met inbegrip van de thesaurie-
bewijzen zoals bedoeld door de wet van 22 juli 1991 betreffende
de thesauriebewijzen en de depositobewijzen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la Comp-
tabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2,
11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la créa-

tion de fonds budgétaires, l'affectation du solde du Ponds pour la
gestion des eaux usées et fluviales est modifiée à concurrence
d'un montant de 49 300 000 francs qui s'ajoute aux recettes
générales du Trésor, art. 08.05.

Art. 7. In afwijking van artikel 45, § 2 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van ar-
tikel 2,11 ° van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende
oprichting van begrotingsfondsen, wordt het beschikbaar saldo
op het Fonds voor het beheer van afval- en regenwater van
bestemming veranderd ten belope van een bedrag van
49 300 000 frank dat gevoegd wordt bij de algemene middelen
van de Schatkist, art. 08.05.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 8. La présente ordonnance règle une matière visée à
l'article 39 de la Constitution.

Art. 8. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 9. La présente ordonnance entre en vigueur le
Ier janvier 1997.

Art, 9. Deze ordonnantie treedt in werking op l januari
1997.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Les votes sur l'amendement, l'article
réservé et sur l'ensemble du projet d'ordonnance auront lieu
ultérieurement.

De stemmingen over het amendement, het aangehouden ar-
tikel en over het ontwerp van ordonnantie in zijn geheel zullen
later plaatshebben.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Discussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ALGEMENE ÜITGAVENBEGROTING VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 1997

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

Tout d'abord le tableau budgétaire.
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Eerst de begrotingstabel.
MM. Dominique Harmel, Philippe Debry et Guy Vanhengel

présentent l'amendement n° 2 au tableau que voici:
«•A la division 10, programme 1, allocation de base

10.11.12.04, augmenter le crédit de 6 millions et diminuer à la
division 24, programme 1, allocation de base 24.10.12.07 le
crédit de 6 millions. »

De heren Dominique Harmel, Philippe Debry en Guy
Vanhengel stellen volgend amendement nr. 2 aan de begrotings-
tabel voor:

«In afdeling 10, programma l, basisallocatie 10.11.12.04,
het krediet te verhogen met 6 miljoen; in afdeling 24, pro-
gramma l, basisallocatie 24.10.12.07, het krediet te verlagen
met 6 miljoen. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, eet
amendement a fait l'objet d'une discussion en commission.
Mme Nagy était intervenue la première, suivie de M. Debry,
mais la plaidoirie la plus intéressante fut celle de M. de Patoul.

Son explication était pertinente sur l'augmentation des
moyens à accorder à l'asbl BRES pour les statistiques de notre
Région. Monsieur le Ministre, quand ce matin je vous ai démon-
tré que dans votre exposé général, vous n'êtes même pas capable
de nous dire si la population croît ou décroît en Région bruxel-
loise d'une année à l'autre, vous n'allez pas me dire ce soir qu'un
outil statistique que vous avez défendu pendant de nombreuses
années, subitement, comme l'emprunt de la STIB, ne vous inté-
resse plus. Je trouve incroyable ce changement d'attitude en si
peu de temps. Subissez-vous la contagion de M. André ?

Très modestement, j'ai repris les termes bien balancés par
M. de Patoul, et, gêné de prendre le travail d'un autre, j'ai invité
M. de Patoul à participer à cette œuvre devenue commune, qui
était initialement la sienne. Il faut savoir rendre à l'auteur ce qui
lui appartient. Malheureusement, la discussion était difficile et
M. Zenner, a dû demander une suspension de séance, après
laquelle, benoîtement mais gentiment M. de Patoul m'a dit: «Je
crois vraiment devoir retirer cet amendement». Ce n'était pas
étonnant, car Mme Dupuis avait été moins gentille et avait
prétendu en commission que c'était sans intérêt, que c'était du
«brol». Ces statistiques n'étaient pas, selon elle, utiles.

Je crois que nous devons reprendre la discussion sur l'utilité
d'un outil statistique tel que celui-là. Je ne voudrais pas être trop
long ... et l'amendement qui va donc être proposé est assez
simple. (Interruption de Mme Dupuis.)

Madame Dupuis, je n'ai pas besoin d'avoir un mentor ou un
porteur d'eau, je peux me débrouiller tout seul, merci beaucoup.
Je n'ai besoin de personne, je sais faire mon métier tout seul,
merci.

Donc, je crois très honnêtement que nous devons vraiment
souscrire à cette demande qui est indispensable pour le contrôle
même des statistiques de notre assemblée qui vont fort mal, il me
semble. Je suis sûr, que même M. Anciaux ... et on pourrait lui
demander son avis puisque c'est chez lui que l'on supprime
quelques petits montants, n'y est pas opposé. J'espère que M. de
Patoul le lui a demandé d'ailleurs, mais je suppose que dans la
majorité vous vous parlez. Monsieur Anciaux, du moins je
l'espère. Donc, je crois que vous devriez pou voir répondre favo-
rablement. La demande n'est, me semble-t-il, pas énorme. Il
s'agit, en réalité, de relever les subsides alloués à l'asbl Bres. Je
rassure tout le monde, à l'asbl Bres, participent l'ULB,

l'ULBEA, l'Institut de sociologie, les Facultés Saint-Louis,
l'ICHEC —je m'excuse — et la VUB, Monsieur le Ministre.

Donc il me semble que tout le monde est là, c'est vraiment la
grand' messe, tout le monde est là. Ce n' est donc pas très compli-
qué, c'est une augmentation qui devrait ramener le montant à
15 millions hors TVA et qui consiste en fait, à augmenter la divi-
sion 10 programme 1 d'un crédit de 6 millions. C'est donc de
l' asbl Bres dont nous parlons. Et il s'agit également de diminuer
— vous nous en excuserez. Monsieur Anciaux — la division
24 programme 1 d'un crédit de 6 millions, mais c'était M. de
Patoul qui le proposait.

Il disait de manière assez intelligente que cela ne devait pas
poser de difficulté puisque l'amendement, transfère des moyens
budgétaires de l'article budgétaire consacré à la recherche scien-
tifique non économique, au programme consacré aux statisti-
ques parce que l' asbl Bres regroupe des institutions scientifiques
et que le maintien et le développement d'indicateurs statistiques
constituent de la recherche scientifique non économique.

Voilà, me semble-t-il, fort bien justifiée, Monsieur de
Patoul, la manière dont nous poumons réparer cette erreur ou cet
oubli du Gouvernement. Je suis sûr que la majorité aura à cœur
de soutenir l'amendement que vous avez déposé par ma voix, je
vous remercie.

M. Jos Chabert. — Je souhaite que l'amendement ne soit
pas retenu.

M. le Président. — Le vote sur l'amendement et le tableau
sont réservés.

De stemming over het amendement en de tabel zijn aange-
houden

Nous passons à la discussion des articles.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking aan.

I. Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée
à l'article 39 de la Constitution.

I. Algemene bepalingen

Artikel l. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région
de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 1997, des
crédits s'élevant aux montants ci-après (en millions de francs) :

Crédits
d'ordon-

nancement

Crédits
d'enga-
gement

Crédits non dissociés
Crédits dissociés

55 490,0
7782,1

55 490,0
7 864,4

Total 63272,1 63 354,4
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Art. 2. Voor de uitgaven van de begroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997 worden
kredieten geopend ten belope van (in miljoenen frank) :

Ordonnan-
cerings-

kredieten

Vast-
leggings-
kredieten

Niet-gesplitste kredieten
Gesplitste kredieten

55 490,0
7782,1

55 490,0
7 864,4

Totaal 63 354,463 272,1

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente
ordonnance, section I.

Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie
gevoegde tabel, sectie I.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article sont réser-
vés.

De stemming over het amendement en de stemming over het
artikel worden aangehouden.

Art. 3. Les crédits variables sur les Fonds organiques sont
estimés pour l'année budgétaire 1997 à 8 915,4 millions de
francs.

Art. 3. Voor het begrotingsjaar 1997 worden de op de Orga-
nieke fondsen beschikbare variabele kredieten geraamd op
8 915,4 miljoen frank.

— Adopté.
Aangenomen.

II. Dispositions relatives à la section I :
dépenses d'administration générale

Art. 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la
Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de
l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de
l'engagement des dépenses des services d'administration géné-
rale, des avances de fonds d'un montant maximum de
10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables
extraordinaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les
créances n'excédant pas 400 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux
fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les
avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à
400 000 francs,

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres
pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étran-
gers peut également se faire par avances de fonds, quel qu'en
soit le montant.

tikel 1,1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende
de reglementering van de vastlegging van de uitgaven van de
algemene administratie, mogen geldvoorschotten tot een maxi-
mumbedrag van 10 000 000 frank verleend worden aan de
buitengewone rekenplichtingen van het Ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest om, onafhankelijk van de kleine
uitgaven, de schuldvorderingen te betalen die ten hoogste
400 000 frank bedragen.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voor-
schotten te verlenen aan de ambtenaren en deskundigen belast
met een zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschot-
ten meer dan 400 000 frank bedragen.

De betaling van de bezoldigingen van deskundigen uit het
buitenland en van kosten voortspruitend uit regelingen met
vreemde landen mag eveneens met geldvoorschotten gebeuren,
wat ook het bedrag ervan weze.

— Adopté.
Aangenonem.

Art. 5. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paie-
ment des allocations dé naissance et des indemnités pour frais
funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à
l'article 41 des mêmes lois.

Art. 5. In afwijking van artikel 40, § l, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gebeurt de
betaling van de geboortetoelagen en van de vergoedingen voor
begrafeniskosten overeenkomstig de regels bepaald in artikel 41
van diezelfde wetten.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats,
aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de
la Région.

Art. 6. Machtiging wordt verleend om provisies toe te
kennen aan advokaten, experten en gerechtsdeurwaarders die
voor rekening van het Gewest optreden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comp-
tabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances
d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits
ouverts par la présente ordonnance et relatives aux :

Allocations de base : 01.01.11.02,02.01.11.02,03.01.11.02,
04.01.11.02
08.01.11.02
10.71.12.01
1102.34.01
13.02.12.01
17.02.12.01

05.01.11.02
09.00.01.01
11.02.12.01
12.31.12.07
14.02.12.01

06.01.11.02
10.02.12.01
11.33.12.01
12.32.73.03
15.02.12.01

18.02.12.01 et 22.02.12.01.

07.01.11.02,
10.02.34.01,
12.02.12.01,
12.32.73.04,
16.02.12.01,

II. Bepalingen betreffende sectie I :
uitgaven van algemeen bestuur

Art 4. In afwijking van artikel 15 van de organieke wet op
de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van ar-

Art. 7. In afwijking van de artikelen 5 en 6 van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen
ten laste van de bij onderhavige ordonnantie geopende kredie-
ten, schuldvorderingen van vorige jaren worden aangezuiverd
met betrekking tot :

Basisallocaties: 01.01.11.02, 02.01.11.02, 03.01.11.02,
.04,01.11.02, 05.01.11.02, 06.01.11.02, 07.01.11.02,
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08.01.11.02, 09.00.01.01, 10.02.12.01, 10.02.34.01,
10.71.12.01, 11.02.12.01, 11.33.12.01, 12.02.12.01,
12.02.34.01, 12.31.12.07, 12.32.73.03, 12.32.73.04,
13.02.12.01, 14.02.12.01, 15.02.12.01, 16.02.12.01,
17.02.12.01, 18.02.12.01 en22.02.12.01.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 8. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à liquider la rémunération des conventions
de mandat qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la
Région bruxelloise à charge de l'allocation de base 10.02.12.05.

Art. 8. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt toe-
gestaan de vergoeding voor de mandaatovereenkomsten die zij
met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
sluit te betalen ten laste van basisallocatie 10.02.12.05.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 9. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17juillet 1991, les crédits
afférents aux programmes de subsistance des différentes divi-
sions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les
programmes de subsistance des différentes divisions du budget
administratif.

Les mêmes redistributions peuvent être exécutées pour ce
qui est de l'activité 3 « Subsistance » du programme 8 de la divi-
sion 10.

Art. 9. In afwijking van de artikelen 15 en 22 van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991,
mogen, via een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, de kredieten voor de bestaansmiddelenprogramma's van
de verschillende afdelingen onder elkaar en tussen de bestaans-
middelenprogramma's van de verschillende afdelingen van de
administratieve begroting herverdeeld worden.

Dezelfde herverdelingen mogen uitgevoerd worden met
betrekking tot de activiteit 3 «Bestaansmiddelen» van het pro-
gramma 8 van de afdeling 10.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 10. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17juillet 1991, dans le
budget administratif, les crédits à l'allocation de base 34.01 du
programme 0 de la division 10 et les crédits à l'allocation de
base 34.01 du programme 0 et aux allocations de base 73.03 et
73.04 du programme 3 de la division 12 peuvent être redistribués
par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale entre eux.

Art 10, In afwijking van de artikelen 15 en 22 van de wet op
de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 mogen, in
de administratieve begroting, via een besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, de kredieten op basisallocatie 34.01
van programma O van de afdeling 10 en de kredieten op basisal-
locatie 34.01 van programma O en op de basisallocaties 73.03 en
73.04 van programma 3 van afdeling 12 onder elkaar herver-
deeld worden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 11. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17juillet 1991, des crédits
peuvent être transférés à l'allocation de base 22.30.41.01
« Subside au Commissariat général pour les Relations extérieu-
res de la Région de Bruxelles-Capitale (CRE)» en provenance
du programme 1 de la division 22 et/ou d'un nombre d'alloca-
tions de base encore à déterminer par le Gouvernement.

Art. 11. In afwijking van de artikelen 15 en 22 van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd opl7julil991, mogen
kredieten overgedragen worden naar basisallocatie 22.30.41.01
«Toelage aan het Commissariaat-generaal voor de Externe
Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CEB)»
komend van het programma l van de afdeling 22 en/of van een
aantal nog door de Regering te bepalen basisallocaties.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 12. Nonobstant l'article 19 ci-dessous, dans le
programme 5 de la division 18, l'encours des engagements
ouverts à l'allocation de base 73.01 peut être transféré, par
Arrêté ministériel après accord du Ministre du Budget, globale-
ment ou partiellement, à l'allocation de base 73.91 du même
programme, même division.

Art. 12. Onverminderd artikel 19 hieronder mogen, in pro-
gramma 5 van afdeling 18 de uitstaande vastleggingen op basis-
allocatie 73.01, via een Ministerieel besluit na akkoord van de
Minister van Begroting, geheel of gedeeltelijk overgedragen
worden naar basisallocatie 73.91 van hetzelfde programma,
zelfde afdeling.

— Adopté.
Aangenomen. •

Art 13. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionne-
ment et d'investissement à charge des allocations de base figu-
rant dans le budget administratif et reprises ci-après :

Division 10 — Dépenses générales de l'Administration

Subvention à l'asbl «Service Social du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale: 10.01.33.01.

Subside destiné à la formation en management public:
10.02.30.01.

Division 11;— Développement économique

Subsides à des organismes privés sur base de conventions
avec reconduction annuelle : 11.12.31.01.

Subventions aux institutions qui mènent des actions innova-
trices dans le cadre des entreprises : 11.12.31.02.

Subventions à la SDRB pour l'exécution de tâches pour
compte de la Région: 11.13.41.43.

Crédit destiné à la Caisse nationale de Crédit Professionnel
en vue de couvrir les frais de fonctionnement et la liquidation des
éventuels soldes négatifs du Fonds de Garantie: 11.13.41.44.

Subside à la SDRB pour l'exécution d'actions spécifiques
relativesàla promotion del'économie bruxelloise: 11.13.60.01.
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Subvention à l' Office régulateur de la Navigation intérieure
chargé du paiement des primes de déchirage et des subventions-
intérêts dans le cadre de l'assainissement de la flotte belge de
navigation intérieure: 11.13.61.01.

Promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de secteurs
connexes: 11.15.32.01.

Subventions-intérêts, subventions à fonds perdu et subven-
tions facultatives, en ce compris les interventions financières et/
ou des interventions pour de nouvelles initiatives en rapport avec
la politique économique régionale: 11.21.30.01.

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives rela-
tives à des coûts d'études et/ou à des participations à des actions
déformation: 11.21.31.01.

Subventions facultatives à fonds perdus pour des program-
mes d'accompagnement pour PME: 11.21.31.02.

Subvention à l' ORBEm pour le programme d'aide aux PME
(arrêtés royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258 du
31 décembre 1983): 11.21.40.01.

Subvention à l'ORBEm pour des programmes d'aide aux
PME (art. 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993) :
11.21.41.01.

Subsides relatifs au paiement de primes en capital, subven-
tions à fonds perdus et subventions facultatives, en ce compris
les interventions financières et/ou des interventions pour de
nouvelles initiatives en rapport avec la politique économique
régionale: 11.22.50.01.

Subsides à l'Industrie 'hôtelière : 11.23.30.02.
Subsides de fonctionnement des projets supportés par le

FEDER: 11.24.31.01.
Subventions d'investissements dans les projets supportés

par le FEDER: 11.24.51.01 et 11.24.51.91.
Subventions facultatives et à fonds perdus pour des actions

concernant les aspects économiques du tourisme : 11.25.31.01.
Subside de fonctionnement à l*asbl «Téléport-Bruxelles»:

11.25.31.02.
Subventions à la Société d'Investissement de Bruxelles SA

concernant des marchés de services pour des actions de télécom-
munication: 11.25.31.03.

Subvention pour les frais de fonctionnement du Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale:
11.25.41.01.

Subside à la SDRB pour les frais de fonctionnement d'un
guichet unique: 11.25.41.02.

Subsides aux centres d'entreprises: 11.26.31.02.
Subventions à fonds perdus et subventions facultatives desti-

nées aux frais de fonctionnement d'organismes qui participent à
des projets d'économie sociale: 11.27.31.01.

Subventions à l'Office régional bruxellois de l'Emploi en
vue de couvrir le fonctionnement de la Délégation régionale
bruxelloise aux Solidarités urbaines (DRBSU) : 11.27.41.01.

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives desti-
nées aux frais d'investissement d'organismes qui participent à
des projets d'économie sociale: 11.27.51.01.

Subventions à la SRIB concernant l'économie sociale:
11.27.51.02.

Subsides d'investissement pour les projets supportés par le
Fonds européen d'Orientation et de Garantie pour l'Agriculture
(FEOGA): 11.28.51.91. '

Subsides pour les actions de recherche, de développement,
de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recher-
che scientifique. —Programmes européens: 11.31.31.01.

Subsides pour les actions de recherche, de développement,
de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recher-
che scientifique. —Programmes régionaux: 11.31.31.02.

Subventions pour des actions de recherche industrielle pré-
compétitive : 11.31.31.05.

Subventions pour des actions interrégionales de recherche
collective et de guidance technologique: 11.31.31.06.

Dotation à l'IRSIA pour l'encouragement de la recherche
scientifique et technologique. Recherche industrielle de base et
programmes d'impulsion: 11.31.41.03.

Subsides d'investissement pour les actions de recherche, de
développement, de démonstration et de valorisation dans le
domaine de la recherche scientifique. — Programmes régio-
naux: 11.31.51.02.

Dépenses en vue de promouvoir le commerce extérieur de la
Région: 11.41.30.02.

Subsides à des organismes privés pour des actions de promo-
tion, de formation, de participation à des foires, pour le recours à
des consultants extérieurs et pour toute autre action dans le cadre
de la politique de promotion du commerce extérieur de la
Région: 11.42.31.01.

Octroi de subsides pour prospection : 11.42.31.02.
Intervention dans les dépenses de sociétés bruxelloises qui

participent à des foires industrielles ou commerciales à
l'étranger: 11.42.32.01.

Subsides à l'OBCE pour l'exécution de tâches pour compte
de la Région: 11.42.41.40.

Subventions aux organismes d'intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'actions spécifiques ou
pour l'organisation de manifestations pour la promotion de
l'image économique de Bruxelles : 11.52.43.01.

Division 12 — Equipements et déplacements

Dotation en vue de couvrir les prestations du Service Spécial
d'Etudes: 12.02.43.02.

Subventions à des organisations ou des associations travail-
lant dans le domaine de la mobilité des personnes et de
l'aménagement de l'espace public: 12.13.33.01.

Subventions aux pouvoirs subordonnés travaillant dans le
domaine de la mobilité des personnes et de l'aménagement de
l'espace public: 12.13.43.02.

Dépenses relatives à la lutte contre le vandalisme dans les
transports publics dans un contexte d'encadrement social:
12.14.12.04.

Dotation à la STIB: 12.21.43.01 et 12.21.43.91.
Subvention d'investissement à la STIB : 12.21.63.02.
Subventions accordées aux provinces, aux communes et aux

associations de communes pour le déplacement des installations
de gaz, d'électricité et autres imposé en vue de l'exécution de
travaux publics: 12.32.63.01 et 12.32.63.91.

Subvention à des associations œuvrant à la mise en valeur
des espaces publics en voirie régionale: 12.34.33.01.
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Dépenses de toute nature destinées à promouvoir l'image du
Port de Bruxelles: 12.50.43.01.

Dotation au Port de Bruxelles: 12.50.61.01.
Subside à l'asbl «La Communauté portuaire bruxelloise»

ainsi qu'à des associations contribuant à la promotion de
l'utilisation de la voie d'eau: 12.50.62.01.

Subside spécial au Port de Bruxelles (ex-allocation de base) :
16.11.63.01etl2.50.63.01.

Intervention pour l'équipement et la promotion générale des
taxis: 12.70.51.01.

Intervention en vue de promouvoir l'utilisation des taxis
auprès des personnes à mobilité réduite: 12.70.51.02.

Dotation à la STIB en vue de couvrir les charges d'intérêt des
emprunts autorisés: 12.80.41.02.

Dotation à la STIB en vue de couvrir des charges
d'amortissement des emprunts contractés avant le 31 décembre
1996: 12.80.61.12.

Division 13 — Emploi

Subsides relatifs à la promotion de l'emploi et à la résorption
du chômage (y compris loyers, chauffage, éclairage et fournitu-
res générales de locaux où les activités s'exercent) : 13.12.33.01.

Subventions à l'ORBEm: 13.14.43.51, 13.14.43.91,
13.14.43.52, 13.14.43.92, 13.14.63.01, 13.14.63.51,
13.15.43.53, 13.15.43.93, 13.16.43.54, 13.16.43.94,
13.17.43.57, 13.17.43.97, 13.21.43.58, 13.21.43.59,
13.21.43.60, 13.21.43.61, 13.21.43.62, 13.21.43.63,
13.21.43.64etl3.22.43.56.

Division 14 — Pouvoirs locaux

Subventions pour valoriser et former le personnel commu-
nal: 14.12.33.01.

Subventions pour valoriser et former le personnel policier:
14.12,43.02.

Dotation au Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésoreries communales: 14.25.41.01.

Dotation de fonctionnement au Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales: 14.25.41.03.

Crédit complémentaire spécial aux communes (propreté
publique): 14.31.43.27.

Subventions spéciales aux communes en vue de promouvoir
l'intégration et la cohabitation des différentes communautés
locales: 14.32.43.29.

Subside à l'Observatoire et/ou à la Délégation régionale à la
Sécurité et la Prévention: 14.34.01.01.

Crédit spécial en matière de sécurité communale:
14.34.43.04.

Crédit destiné aux initiatives de coordination des polices
communales, en ce compris l'achat de matériel: 14.34.43.06.

Crédit spécial en matière d'investissements des communes
liés à la sécurité: 14.34.63.24.

Subsides de fonctionnement liés à l'équipement informati-
que des communes et à la promotion de l'informatique commu-
nale: 14.35.43.08.

Dépenses de capital en vue de promouvoir les projets en
matière d'équipement informatique des communes, en ce
compris le matériel de communication, de transmission et de
traitement de texte: 14.35.63.01.

Subsides pour l'acquisition de matériel de télétransmission :
14.35.63.08.

Rénovation urbaine et travaux subsidies des communes:
14.41.63.00, 14.41.63.02, 14.41.63.21, 14.41.63.23,
14.41.63.25, 14.41.63.26, 14.41.63.27, 14.41.63.30,
14.42.63.05 et 14.42.63.06.

Division 15 — Logement

Subsides aux organismes et groupements qui s'occupent de
la promotion et de l'aménagement de la politique sociale du
logement ou qui y contribuent par l'étude ou la propagande:
15.12.33.01.

Subside à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale et à ses sociétés agréées pour l'acquisition, la démoli-
tion et la rénovation d'ensembles d'immeubles insalubres
(art. 18 du code du logement): 15.23.63,51.

Dotation au Fonds du Logement des Familles de la Région
de Bruxelles-Capitale: 15.41.31.01.

Subvention de fonctionnement à la «FESOCOLAB»;
15.41.33.01.

Subsides aux organismes et groupements qui s'occupent de
la promotion et de l'aménagement de la politique sociale des
logements ou qui y contribuent par l'action intégrée ou par le
partenariat avec d'autres acteurs publics: 15.51.30.01.

Subvention à la SLRB en vue de couvrir les surcoûts de la
construction du projet pilote «La Marolle»: 15.52.63.55.

Subsides aux asbl «Agences immobilières sociales (AÏS):
15.53.30.02.

Allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir
partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis
ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement:
15.53.34.01.

Subvention au Fonds d'amortissement des emprunts du
logement social (FADELS) pour frais de gestion: 15.60.41.03.

Division 16 — Aménagement du territoire

Subventions pour l'organisation d'expositions et de confé-
rences ainsi que pour des travaux et concours ayant trait à
l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en ce compris les
dépenses relatives à la formation: 16.11.33.01.

Subsides destinés aux politiques de développement intégré
des quartiers, en ce compris la politique de formation:
16.12.33.20.

Subside de fonctionnement à la Régie foncière de la Région
de Bruxelles-Capitale: 16.13.43.50.

Subvention à l' ORBEm en vue de couvrir le fonctionnement
de la Délégation régionale bruxelloise aux Solidarités urbaines
(DRBSU): 16.14.43.52.

Subsides aux communes pour la production et la diffusion
d'informations en matière d'urbanisme, d'aménagement du
territoire et de rénovation urbaine: 16.21.43.21.
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Subsides aux administrations publiques subordonnées qui
bénéficient de l'application de l'arrêté du Régent du 2 juillet
1949 modifié par les arrêtés royaux des 1er février 1960 et 2 juin
1961:16.21.63.00.

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés
pour l'élaboration de plans d'aménagement: 16.21.63.01.

Subsides aux communes en vue de procéder à l'acquisition
d'immeubles laissés à l'abandon: 16.21.63.22.

Subsides aux pouvoirs subordonnés pour des travaux
d'aménagement d'itinéraires cyclables, y compris le réaména-
gement des zones affectées par des travaux: 16.21.63.24.

Subsides pour l'organisation de journées d'études et autres
activités en matière de rénovation urbaine: 16.22.33.01.

Subsides aux pouvoiris et organismes publics subordonnés
pour la rénovation urbaine. Subsides aux pouvoirs et organismes
publics subordonnés pour la rénovation et l'assainissement des
immeubles publics dans le cadre de la rénovation urbaine et de
l'aménagement du territoire: 16.22.63.04et 16.22.63.94.

Primes aux personnes privées pour le ravalement des faça-
des: 16.31.53.01.

Primes aux personnes privées pour la réfection de leur trot-
toir: 16.32.53.02.

Primes destinées à encourager la rénovation de biens privés
et l'assainissement de l'habitat: 16.33.53.03.

Dotation à la Société de Développement régional de
Bruxelles: 16.41.43.53. '

Crédit destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la
SDRB liés à l'ex-Hôpital Militaire: 16.41.43.54.

Octroi de crédits en vue de couvrir les investissements en
matière de rénovation urbaine de la Société de Développement
régional de Bruxelles: 16.43.63.54.

Subvention à la SDRB relative à l'aménagement du parc et
des voiries du site de l'ex-Hôpital Militaire: 16.43.63.55.

Aide financière aux personnes physiques et aux personnes
morales de droit privé qui effectuent une opération de rénovation
des sites d'activités économiques désaffectés: 16.50.50.01.

Aide financière aux personnes physiques et aux personnes
morales de droit public qui effectuent une opération de rénova-
tion des sites d'activités économiques désaffectés : 16.50.63.09.

Subventions pour l'organisation de conférences,
d'expositions, de concours, etc.: 16.70.33.01.

Division 17 — Monuments et Sites

Subventions aux associations en vue d'études et d'activités
concernant la défense et la mise en valeur des monuments et des
sites: 17.10.33.01.

Aide à la conservation ou la reconstruction du patrimoine :
17.40.52.10.

Subside à l'IBGE pour couvrir les dépenses relevant du
«Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement
d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au réem-
poissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la
faune»: 18.11.43.90.

Subsides à l'IBGE pour couvrir les dépenses relevant du
«Fonds pour la protection de l'environnement»: 18.11.43.91.

Dotation à l'Agence Régionale de Propreté: 18.12.41.01.
Intervention en faveur de l'Agence régionale pour la

Propreté dans la société d'économie mixte «Incinérateur régio-
nal»: 18.12.41,03.

Intervention en faveur de l'Agence régionale pour la
Propreté — incinérateur régional: 18.12.61.01.

Subventions en investissements pour des tiers en vue de
financer des installations en matière de protection de
l'environnement: 18.23.50.03.

Division 21 — Politique de l'énergie

Subventions aux associations s'occupant des problèmes de
l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources alternatives
d'énergie: 21.11.33.01.

Subventions aux communes pour l'exécution d'audits éner-
gétiques: 21.13.43.01.

Subventions à des organismes non commerciaux à titre
d'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le coût
des investissements économisant l'énergie: 21.21.51.01.

Subventions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie
accordées aux opérations de démonstration, au développement
de matériels, procédés ou produits nouveaux, ainsi qu'à leur
commercialisation: 21.22.51.03.

Subventions aux pouvoirs publics faisant appel au «tiers-
investisseur»: 21.22.63.02.

Division 22 — Coordination de la politique du
Gouvernement. Relations extérieures. Initiatives communes

Subventions en vue de la promotion de l'image nationale et
internationale de la Région de Bruxelles-Capitale: 22.11.33.01.

Subvention de fonctionnement à l'asbl «Bureau de liaison
Bruxelles-Europe » : 22.11.33.02.

Subsides aux associations et organismes qui contribuent à la
promotion de l'image internationale et au rayonnement de
Bruxelles: 22.21.30.01.

Bruxelles-Capitale culturelle de l'Europe en 2000:
22.30.30.01.

Subside à l'asbl «Brussels Congress»: 22.30.33.03.
Subside au Commissariat général pour les Relations exté-

rieures de la Région de Bruxelles-Capitale (CRE) : 22.30.41.01.
Présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet

(subside au CIRB): 22.30.43.50.

Division 18 —Environnement, Politique de l'Eau
et Propreté publique

Subvention de fonctionnement à l'Institut bruxellois pour la
Gestion de l'Environnement: 18.11.43.50.

Division 24 — Recherche non économique

Subventions en matière de politique scientifique non écono-
mique: 24.10.31.30.
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Subventions accordées à l'IRSIA au titre de la politique
scientifique non économique: 24.10.41.01.

Art 13. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan
werkings- en investeringstoelagen toekennen ten laste van de
basisallocaties vermeld in de administratieve begroting en
hieronder hernomen :

Afdeling 10 — Algemene uitgaven van de Administratie

Toelage aan de vzw « Sociale Dienst van het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»: 10.01.33.01.

Toelage voor de vorming inzake openbaar management:
10.02.30.01.

Afdeling 11 — Economische ontwikkeling

Toelagen aan privé-instellingen op grond van jaarlijks
hernieuwbare overeenkomsten: 11.12.31.01.

Toelagen aan instellingen die acties voeren in verband met
innovatie voor bedrijven : 11.12.31.02.

Toelagen aan de GOMB voor het uitvoeren van taken voor
rekening van het Gewest: 11.13.41.43.

Krediet bestemd voor de Nationale Kas voor Beroepskrediet
met het oog op het dekken van de werkingskosten en de likwida-
tie van eventuele negatieve saldi van het Waarborgfonds:
11.13.41.44.

Toelage aan de GOMB voor het voeren van specifieke acües
ter bevordering van de Brusselse economie: 11.13.60.01.

Toelage aan de Dienst voor de Regeling van de Binnenvaart,
gelast met de betaling van slooppremies en van rentetoelagen in
het kader van de sanering van de Belgische binnen vaart-vloot:
11.13.61.01.

Promotie voor de land- en tuinbouw en aanverwante secto-
ren: 11.15.32.01.

Rentetoelagen, kosteloze en facultatieve toelagen, finan-
ciële tegemoetkomingen en/of tegemoetkomingen voor nieuwe
initiatieven met betrekking tot het regionaal economisch beleid
inbegrepen: 11.21.30.01.

Kosteloze en facultatieve toelagen in verband met studiekos-
ten en/of in verband met deelname aan vormingsactiviteiten :
11.21.31.01.

Niet-terugvorderbare facultatieve toelagen voor begelei-
dingsprogramma'svoorKMO's: 11.21.31.02.

Toelage aan de BGDA voor de hulp aan de KMO's
(koninklijke besluiten nr. 123 van 30 december 1982 en nr. 258
van 31 december 1983): 11.21.40.01.

Toelage aan de BGDA voor hulpprogramma' s voor KMO's
(art. 8, § 2, van de ordonnantie van l juli 1993): 11.21.41.01.

Toelagen in verband met de uitbetaling van de kapitaalpre-
mies, kosteloze en facultatieve toelagen; financiële tegemoetko-
mingen en/of tegemoetkomingen voor nieuwe initiatieven met
betrekking tot het regionaal economisch beleid inbegrepen:
11.22.50.01.

Toelagen aan de Hotelnijverheid : 11.23.30.02.
Werkingstoelagen voor projecten gesteund door het EFRO :

11.24.31.01.

Investeringstoelagen voor projecten gesteund door het
EFRO: 11.24.51.01 en 11.24.51.91.

Facultatieve en niet-terugvorderbare toelagen voor acties
betreffende de economische aspecten van het toerisme:
11.25.31.01.

Werkingstoelage aan de vzw «Teleport-Brussel»:
11.25.31.02.

Toelagen aan de Gewestelijke Investeringsmaatschappij
voor Brussel NV inzake opdrachten voor aanneming van dien-
sten voor telecommunicatie-acties : 11.25.31.03.

Toelage voor de werkingskoten van de Economische en
Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
11.25.41.01.

Toelage aan de GOMB voor de werkingskosten van een enig
loket: 11.25.41.02.

Toelagen aan bedrijvencentra: 11.26.31.02.
Kosteloze en facultatieve toelagen voor de werkingskosten

van instellingen die deelnemen aan projecten inzake sociale
economie: 11.27.31.01.

Toelagen aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling voor het dekken van de werking van de
Brusselse Gewestelijke Afvaardiging voor Stedelijke Solidari-
teit (BruGASS) : 11.27.41.01.

Kosteloze en facultatieve toelagen voor de investeringskos-
ten van instellingen die deelnemen aan projecten inzake sociale
economie: 11.27.51.01.

Toelagen aan de GIMB met betrekking tot de sociale econo-
mie: 11.27.51.02.

Investeringstoelagen voorprojecten gesteund door het Euro-
pees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EURO-
GAL): 11.28.51.91.

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikke-
ling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek. — Europese programma's:
11.31.31.01.

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikke-
ling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het weten-
schappelijk onderzoek. — Regionale programma's:
11.31.31.02.

Toelagen voor precompetitief industrieel onderzoek:
11.31.31.05.

Toelagen voor intergewestelijk collecüef onderzoek en
technologische sturing : 11.31.31.06.

Dotatie aan het IWONL ter aanmoediging van het weten-
schappelijk en technologisch onderzoek. Industrieel basis-
onderzoek en impulsprogramma' s : 11.31.41.03.

Investeringstoelagen voor acties in verband met onderzoek,
ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek. — Regionale programma's:
11.31.51.02.

Uitgaven ter bevordering van de buitenlandse handel van het
Gewest: 11.41.30.02.

Toelagen aan privé-instellingen voor promotie- en
vormingsactiviteiten, voor deelname aan beurzen, voor het
beroep doen op externe adviseurs en voor alle andere activiteiten
in het kader van de bevordering van de buitenlandse handel van
het Gewest: 11.42.31.01.
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Toekenning van toelagen voor prospectie: 11.43.31.02.
Tussenkomst in de uitgaven van de Brusselse ondernemin-

gen die deelnemen aan industriële of handelsbeurzen in het
buitenland: 11.42.32.01.

Toelagen aan de BDBH voor het uitvoeren van werken voor
rekening van het Gewest : 11.42.41.40.

Toelagen aan instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het voeren van specifieke acties of
het inrichten van manifestaties ter bevordering van het econo-
misch imago van Brussel : 11.52.43.01.

Afdeling 12 — Uitrustingen en verplaatsingen

Dotatie met het oog op het dekken van de prestaties van de
Bijzondere Studiedienst: 12.02.43.02.

Toelagen aan instellingen of verenigingen werkzaam op het
vlak van de mobiliteit van personen en de inrichting van de
openbare ruimte: 12.13.33.01.

Toelagen aan ondergeschikte besturen werkzaam op het
vlak van de mobiliteit van personen en de inrichting van de
openbare ruimte: 12.13.43.02.

Uitgaven voor de bestrij ding van het vandalisme in het open-
baar vervoer via sociale begeleiding: 12.14.12.04.

Dotatie aan de MIVB: 12.21.43.01 en 12.21.43.91.
Investeringstoelage aan de MIVB : 12.21.63.02.
Toelagen aan de provincies, gemeenten en verenigingen van

gemeenten voor de ten behoeve van de uitvoering van openbare
werken bevolen verplaatsing van gas-, electriciteits- en andere
installaties: 12.32.63.01 en 12.32.63.91.

Toelagen aan verenigingen die werken aan de valorisatie
van de openbare ruimten langs de gewestwegen: 12.34.33.01.

Allerhande uitgaven voor de promotie van het imago van de
Haven van Brussel: 12.50.43.01.

Dotatie aan de Haven van Brussel: 12.50.61.01.
Toelage aan de vzw «Brusselse Havengemeenschap»

evenals aan verenigingen die bijdragen tot het bevorderen van
het gebruik-maken van de waterwegen: 12.50.62.01.

Speciale dotatie aan de Haven van Brussel (voormalige
basisallocatie): 16.11.63.01 en 12.50.63.01.

Tussenkomst voor de uitrusting en de algemene promoting
van de taxi' s: 12.70.51.01.

Tussenkomst ter bevordering van het taxigebruik door
personen met een beperkte mobiliteit: 12.70.51.02.

Dotatie aan de MIVB ten einde de interestlasten voor toe-
gestane leningen te dekken: 12.80.41.02.

Dotatie aan de MIVB ten einde de aflossingslasten van de
leningen afgesloten voor 31 december 1996 de dekken:
12.80.61.12.

Afdeling 13 — Tewerkstelling

Toelagen ter bevordering van de werkgelegenheid en ter
opslorping van de werkloosheid (met inbegrip van uitgaven voor
huur, verwarming, verlichting en algemene benodigdheden voor
de lokalen waarin de activiteiten worden uitgeoefend):
13.12.33.01.

13.14.43.51,
13.14.63.01,
13.16.43.54,
13.21.43.58,
13.31.43.62,

Toelagen
13.14.43.52,
13.15.43.53,
13.17.43.57,
13.21.43.60,

aan de BGDA:
13.14.43.92,
13.15.43.93,
13.17.43.97,
13.21.43.61,

13.14.43.91,
13.14.63.51,
13.16.43.94,
13.21.43.59,
13.21.43.63,

13.21.43.64enl3.22.43.56.

Afdeling 14 — Lokale besturen

Toelagen voor de herwaardering en de opleiding van het
gemeentepersoneel: 14.12.33.01.

Toelagen voor de herwaardering en de opleiding van het
politiepersoneel: 14.12.43.02.

Dotatie voor het Brussels Gewestelijk Herfinancie-
ringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën: 14.25.41.01.

Werkingsdotatie aan het Brussels Gewestelijk Herfinancie-
ringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën: 14.25.41.03.

Bijzonder bijkomend krediet aan de gemeenten (openbare
reinheid): 14.31.43.27.

Bijzondere toelagen aan de gemeenten ter bevordering van
de integratie en het samenleven van de verschillende lokale
gemeenteschappen: 14.32.43.29.

Toelage aan de Waamemingspost en/of aan de Gewestelijke
Afvaardiging voor Veiligheid en Preventie: 14.34.01.01.

Bijzonder krediet voor de gemeentelijke veiligheid:
14.34.43.04.

Krediet voor coördineringsinitiatieven van de gemeentelijke
politiediensten, de aanschaf van materiaal inbegrepen:
14.34.43.06.

Bijzonder krediet voor de gemeentelijke investeringen
inzake veiligheid: 14.34.63.24.

Werkingstoelagen voor de informatica-uitrusting van de
gemeenten en voor de bevordering van de gemeentelijke infor-
matica: 14.35.43.08.

Kapitaaluitgaven voor de projecten inzake informatica-
uitrusting van de gemeenten, met inbegrip van communicatie-
en transmissiemateriaal en van tekstverwerking: 14.35.63.01.

Toelagen voor de aankoop van uitrusting voor teletrans-
missie: 14.35.63.08.

Stadsvernieuwing en gesubsidieerde gemeentewerken:
14.41.63.00, 14.41.63.02, 14.41.63.21, 14.41.63.23,
14.41.63.25, 14.41.63.26, 14.41.63.27, 14.41.63.30,
14.42.63.05 en 14.42.63.06.

Afdeling 15 — Huisvesting

Toelagen aan instellingen en groeperingen die instaan voor
de bevordering en de inrichting van het sociale huisvestings-
beleid of die daartoe bijdragen via studie of propaganda:
15.12.33.01.

Toelage aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij en aan de door haar erkende maatschappijen voor
het verwerven, afbreken en renoveren van ongezonde sociale
gebouwencomplexen (art. 18 van de huisvestingscode):
15.23.63.51.

Dotatie aan het Woningfonds van de Gezinnen van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest: 15.41.31.01.
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Werkingstoelage aan de «FESOCOLAB»: 15.41.33.01.
Toelagen aan instellingen en verenigingen die instaan voor

de bevordering en de inrichting van het sociale huisvestings-
beleid of die daartoe bijdragen door geïntegreerde werking of
samenwerking met andere openbare instanties :

15.51.30.01.
Toelage aan de BGHM voor het dekken van de

bouwmeerkosten, voortvloeiend uit het piloot-project « La
Marolle»: 15.52.63.55.

Toelagen aan de vzw's «Sociale Immobiliën-kantoren
(SIK): 15.53.30.02.

Verhuizingstoelagen en toelagen voor het gedeeltelijk
dekken van de huur verschuldigd door uit krotwoningen geëva-
cueerde personen, alsmede van de inrichtingskosten van hun
nieuwe woning: 15.53.34.01.

Toelage voor beheerskosten aan het Amortisatiefonds van
de leningen voor sociale huisvesting (ALESH): 15.60.41.03.

Afdeling 16 — Ruimtelijke ordening

Toelagen voor het houden van tentoonstellingen en confe-
renties, alsmede voor werken en wedstrijden in verband met de
ruimtelijke ordening en stedebouw, met inbegrip van de uitga-
ven voor vorming: 16.11.33.01.

Toelagen voor het beleid inzake de harmonische ontwikke-
ling van de wijken, met inbegrip van het vormingsbeleid:
16.12.33.20.

Werkingstoelage aan de Grondregie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest: 16.13.43.50.

Toelage aan de BGDA voor het dekken van de werking van
de Brusselse Gewestelijke Afvaardiging voor Stedelijke Solida-
riteit (BruGASS) : 16.14.43.52.

Toelagen aan de gemeenten voor het aanmaken en ver-
spreiden van informatie inzake stedebouw, ruimtelijke ordening
en stadsvernieuwing: 16.21.43.21.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen die
onder toepassing vallen van het besluit van de Regent van 2 juli
1949, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van l februari 1960
en 2 juni 1961: 16.21.63.00.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor het opmaken van plannen van aanleg:
16.21.63.01.

Toelagen aan de gemeenten voor het aankopen van
verwaarloosde gebouwen : 16.21.63.22.

Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor het aanleg-
gen van fietspaden, met inbegrip van de heraanleg van het door
de werken getroffen gebied: 16.21.63.24.

Toelagen voor het organiseren van studiedagen en andere
activiteiten inzake stadsvernieuwing: 16.22.33.01.

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor stadsvernieuwing. — Toelagen aan de on-
dergeschikte openbare besturen en instellingen voor het vernieu-
wen en saneren van openbare gebouwen in het kader van de
stadsvernieuwing en de ruimtelijke ordening: 16.22.63.04
en 16.22.63.94.

Premies aan privé-personen voor het reinigen van gevels:
16.31.53.01.

Premies aan privé-personen voor het herstellen van hun
stoep: 16.32.53.02.

Premies bestemd ter aanmoediging van de renovatie van
privé-bezit en de sanering van woningen: 16.33.53.03.

Dotatie aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
van Brussel: 16.41.43.53.

Kredieten voor het dekken van de werkingskosten van de
GOMB in verband met het voormalig Militair Hospitaal:
16.41.43.54.

Kredietverlening voor het dekken van investeringen inzake
stadsvernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij van Brussel : 16.43.63.54.

Toelage aan de GOMB voor de aanleg van het park en het
wegennet op het terrein van het voormalig Militair Hospitaal :
16.43.63.55.

Financiële steun aan fysieke personen en aan privaatrechte-
lijke rechtspersonen die een renovatie doorvoeren van afge-
dankte bedrijfsruimten : 16.50.50.01.

Financiële steun aan fysieke personen en aan publiekrech-
telijke rechtspersonen die een renovatie doorvoeren van afge-
dankte bedrijfsruimten:16.50,63.09.

Toelagen voor het organiseren van conferenties, tentoon-
stellingen, wedstrijden, enz.: 16.70.33.01.

Afdeling 17 — Monumenten en Landschappen
Toelagen aan verenigingen voor studies en activiteiten in

verband met de bescherming en herwaardering van monumen-
ten en landschappen : 17.10.33.01.

Steun voor de conservering of de reconstructie van het
erfgoed: 17.40.52.10.

Afdeling 18 — Leefmilieu, Waterbeleid en Openbare Reiniging
Werkingstoelage aan het Brussels Instituut voor Milieube-

heer: 18.11.43.50.
Toelage aan het BIM voor het dekken van de uitgaven

inzake het «Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en
de aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden
alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ten behoeve van
de fauna»: 18.11.43.90.

Toelage aan het BIM voor het dekken van de uitgaven
inzake het «Fonds voor de bescherming van het milieu»:
18.11.43.91.

Dotatie aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid:
18.12.41.01.

Tussenkomst ten behoeve van de deelneming van het Ge-
westelijk Agentschap voor Netheid in het gemengd bedrijf
«Gewestelijke Verbrandingsoven»: 18.12.41.03.

Tussenkomst ten behoeve van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid — gewestelijke verbrandingsoven : 18.12.61.01.

Investeringstoelagen aan derden voor de financiering van
installaties ter bescherming van het leefmilieu: 18.23.50.03.

Afdeling 21 —Energiebeleid
Toelagen aan verenigingen werkzaam op het vlak van het

rationeel energieverbruik en de alternatieve energiebronnen:
21.11.33.01.

Toelagen aan de gemeenten voor het uitvoeren van ener-
gieaudits: 21.13.43.01.

Toelagen aan niet-commerciële instellingen bij wijze van
tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de
kosten van de energiebesparende investeringen: 21.21.51.01.
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Toelagen in het kader van het rationeel energieverbruik
toegekend voor demonstratieprojecten, voor de ontwikkeling
van nieuwe materialen, procédés ofprodukten, alsook voor hun
commercialisering: 21.22.51.03.

Toelagen aan openbare besturen die beroep doen op de
« derde-investeerder» : 21.22.63.02.

Afdeling 22 — Coördinatie van het beleid van de Regering.
Externe betrekkingen. Gemeenschappelijke initiatieven

Toelagen in verband met de bevordering vanhet nationaal en
internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
22.11.33.01.

Werkingstoelage aan de vzw «Verbindingsbureau Brussel-
Europa»:22.11.33.02.

Toelagen aan verenigingen en instellingen die bijdragen tot
hetbevorderen van het internationaal imago en de uitstraling van
Brussel: 22.21.30.01.

Brussel-Culturele hoofstad van Europa in 2000:
22.30.30.01.

Toelage aan de vzw «Brussels Congress»: 22.30.33.03.
Toelage aan het Commissariaat-generaal voor de Externe

Betrekkingen van hel Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CEB) :
22.30,41.01.

Aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
Internet (toelage aan het CIBG): 22.30.43.50.

Afdeling 24 — Niet-economische onderzoek

Toelagen inzake niet-economisch wetenschapsbeleid:
24.10.31.30.

Toelagen aan het IWONL voor niet-economisch weten-
schappelijk onderzoek: 24.10.41.01.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 14. Sans préjudice de l'article 10 de l'ordonnance du
12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les engage-
ments existants, antérieurs au 31 décembre 1988 sont annulés.

Art. 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van .de
ordonnantie van 12 december 1991 houdende de opriching van
begrotingsfondsen, worden de vastleggingen die dateren van
vóór 31 december 1988 geannuleerd.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 15. Peuvent être imputés à charge de l'allocation de
base 33.01 del'activité 8, du programme 8 de la division lOles
remboursements des taxes de l'ex-province du Brabant suite aux
décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.

Art. 15. Ten laste van basisallocatie 33.01 van activiteit 8,
programma 8, afdeling 10 mogen, ongeacht het aanslagjaar,
terugbetalingen aangerekend worden van de belastingen van de

ex-provincie Brabant ingevolge de door de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering genomen beslissingen.

— Adopté.
Aangenomen.
Art. 16. La Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à

reprendre des emprunts des communes et intercommunales
concernant le financement des travaux subsidies à concurrence
de l'encours à la date du 31 décembre 1995, in casu
1 403 407 073 francs, au maximum.

Art. 16. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toege-
staan leningen van de gemeenten en intercommunales betref-
fende de financiering van gesubsidieerde werken over te nemen
maximaal ten belope van het op datum van 31 december 1995
uitstaande bedrag, in casu l 403 407 073 frank.

— Adopté.
Aangenomen.

III. Dispositions relatives aux crédits
variables des fonds budgétaires

Art 17. Les crédits variables des fonds organiques sont
affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la
manière suivante :

Fonds Montant Programme

Division 11
Fonds bruxellois de développement
économique régional 67,1 2
Fonds européen d'Orientation et de
Garantie pour l'Agriculture 5,1 2 /
Fonds d'aide aux entreprises 40,0 3
Fonds pour la promotion du com-
merce extérieur 5,0 4
Division 12
Fonds pour l'équipement et les dépla-
cements -35,0 2
Fonds pour l'équipement et les dépla-
cements 100,0 3
Division 13
Fonds social bruxellois 97,5 1
Division 15
Fonds pour l'investissement et pour le
remboursement des charges de, la
dette dans le secteur du logement
social 216,3 2
Division 16
Fonds d'aménagement urbain de
l'environnement 112,5 2
Division 18
Ponds pour la protection de l'environ-
nement 15,8 1
Ponds destiné à l'entretien, l'acqui-
sition et l'aménagement d'espaces
verts, de forêts et de sites naturels,
ainsi qu' au réempoissonnement et aux
interventions urgentes en faveur de la
faune 133,1 1
Fonds pour la gestion des eaux usées
et fluviales 1088,0 5
Division 23
Fonds de gestion de la dette régionale 7 000,0 l

Total
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ni. Bepalingen betreffende de variabele
kredieten van de begrotingsfondsen

Art. 17. De variabele kredieten van de organieke fondsen
worden toegewezen aan de programma's van hun respectieve
afdelingen op volgende wijze :

Fonds Bedrag Programma

Afdeling 11
Brussels Fonds voor de economische
ontwikkeling van het Gewest 67, l
Europees Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw 5,1
Fonds voor hulp aan de ondernemin-
gen 40,0
Fonds voor de bevordering van de
buitenlandse handel 5,0

Afdeling 12
Fonds voor uitrustingen en verplaat-
singen 35,0
Fonds voor uitrustingen en verplaat-
singen 100,0

Afdeling 13
Brussels Sociaal Fonds 97,5

Afdeling 15
Fonds voor investeringen en aflossing
van de schuldenlast in de sector van de
sociale woningbouw 216,3

Afdeling 16
Fonds voor stedebouw en grondbe-
heer . 112,5

Afdeling 18
Fonds voor de bescherming van het
milieu 15,8
Fonds bestemd voor het onderhoud,
de aankoop en de aanleg van groene
ruimten, bossen en natuurgebieden
alsmede het opnieuw bepoten en
noodingrepen ten behoeve van de
fauna 133,1
Fonds voor het beheer van afval- en
regenwater l 088,0

Afdeling 23
Fonds voor het beheer van de gewest-
schuld 7 000,0

Totaal

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 18. En application de l'article 5 de l'ordonnance du
12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le produit de la
taxe et des redevances sur les nuisances à l'environnement sont
intégralement attribués aux Fonds pourla gestion des eaux usées
et fluviales.

Art. 18. In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van
12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen,
wordt de opbrengst van de milieubelasting en -heffingen inte-
graal toegewezen aan het Fonds voor het beheer van afval- en
regenwater.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 19. Par dérogation à l'article 45, § 2, de la Coordination
des lois sur la Comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1,991, les
crédits variables sont en ce qui concerne les capacités
d'engagement limités aux montants figurant dans le budget
administratif. Cette limitation n'est pas d'application en ce qui
concerne l'allocation de base 23.10.91.90.

Art. 19. In afwijking van artikel 45, § 2, van de Samenorde-
ning van de wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991,
worden de variabele kredieten wat betreft de vastleggings-
mogelijkheden beperkt tot de in de administratieve begroting
opgenomen bedragen. Deze beperking geldt niet wat betreft de
basisallocatie23.10.91.90.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 20. Par .dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la
Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de
l'article 2, 11°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concer-
nant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du
Fonds pour la gestion des eaux usées et fluviales est modifiée à
concurrence d'un montant de 49 300 000 francs qui s'ajoute
aux recettes générales du Trésor.

Art. 20. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van ar-
tikel 2, 11°, van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt het be-
schikbaar saldo op het Fonds voor het beheer van afval- en
regenwater van bestemming veranderd ten belope van een
bedrag van 49 300 000 frank dat gevoegd wordt bij de algemene
middelen van de Schatkist.

— Adopté.

' Aangenomen.

IV. Dispositions relatives à la section II :
organismes d'intérêt public de Ia catégorie A

Art 21. Est approuvé, le budget du Centre informatique de
la Région bruxelloise pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 158 673 000 francs
et pour les dépenses à 158673000 francs, conformément
à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

IV. Bepalingen betreffende sectie II :
instellingen van openbaar nut van categorie A

Art. 21. De begroting voor het jaar 1997 van het Centrum
voor Informatica van het Brussels Gewest wordt goedgekeurd.
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Deze begroting bedraagt 158 673 000 frank voor de ont-
vangsten en 158 673 000 frank voor de uitgaven, overeen-
komstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 22. Est approuvé le budget de l'Institut bruxellois
pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à l 047 900 000 francs et
pour les dépenses à 1 047 900 000 francs. Les recettes pour

-ordre sont évaluées à 157 900 000 francs et les dépenses pour
ordre à 157 900 000 francs, conformément à la section II du
tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 22. De begroting voor het jaar 1997 van het Brussels
Instituut voor Milieubeheer wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt l 047 900 000 frank voor de ont-
vangsten en l 047 900 000 frank voor de uitgaven. De ont-
vangsten voor orde worden geschat op 157 900 000 frank en de
uitgaven voor orde op 157 900 000 frank, overeenkomstig
sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
• Aangenomen.

Art. 23. L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environ-
nement est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des
transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs
locaux, dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 23. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt
toegestaan toelagen te verlenen, met inbegrip van de over-
drachten aan andere pararegionale instellingen of aan lokale
besturen, binnen het kader van zijn statutaire opdrachten.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 24.. Est approuvé le budget de l'Agence régionale pour
la Propreté pour l'année 1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 7 176 400 000 francs et
pour les dépenses à 7 176 400 000 francs. Les recettes pour
ordre sont évaluées à 10 000 000 de francs et les dépenses pour
ordre à 10 000 000 de francs conformément à la section II
du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 24'. De begroting voor het jaar 1997 van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7 176 400 000 frank voor de ont-
vangsten en 7 176 400 000 frank voor de uitgaven. De ont-
vangsten voor orde worden geschat op 10 000 000 frank en de
uitgaven voor orde op 10 000 000 frank, overeenkomstig sec-
tie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 25. Est approuvé le budget du Service d'Incendie et
d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
pour l'année 1997.

Cebudgets'élèvepourlesrecettesà2 395 645 809 francs et
pour les dépenses à 2 395 645 809 francs. Les recettes pour
ordre sont évaluées à 100 000 francs et les dépenses pour ordre à

100 000 francs conformément à la section II du tableau joint à la
présente ordonnance.

Art. 25. De begroting voor het jaar 1997 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Me-
dische Hulp wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 2 395 645 809 frank voor de ont-
vangsten en 2 395 645 809 frank voor de uitgaven. De ont-
vangsten voor orde worden geschat op 100 000 frank en de
uitgaven voor orde op 100 000 frank, overeenkomstig sectie II
van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 26. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois
de Refinancement des Trésoreries communales pour l'année
1997.

Ce budget s'élève pour les recettes à 12 141 354 000 francs
et pour les dépenses à 12 141 354 000 francs conformément à la
section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 26. De begroting voor het jaar 1997 van het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 12141 354 000 frank voor de ont-
vangsten en 12 141 354 000 frank voor de uitgaven overeen-
komstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

M. Ie Président — A cet article 26, MM. Philippe Debry,
Dominique Harmel et Guy Vanhengel présentent l' amendement
n° 3 que voici :

Bij dit artikel 26 stellen de heren Philippe Debry, Dominique
Harmel en Guy Vanhengel volgend amendement nr. 3 voor:

«Au deuxième alinéa, remplacer les montants
« 12 141 354 000 » par les montants « 13 866 354 000 ».

A la section II — budget du Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales, augmenter de
1 725 millions le crédit inscrit à l'article 560.01.

Supprimer la mention « crédits non limitatifs à tous les arti-
cles du chapitre 56 du budget du Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales. »

«In het tweede lid de bedragen «12 141 354 000 » te
vervangen door «13 866 354 000».

In sectie II — begroting van het Brussels Gewestelijk Herfi-
nancieringsfonds vande Gemeentelijke Thesaurieën, het bedrag
opgenomen in artikel 560.01 met l 725 miljoen te verhogen.

In alle artikelen van hoofdstuk 56 van de begroting van het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeen-
telijke Thesaurieën de vermelding « niet-beperkend krediet » te
doen vervallen. »

La parole est à M. Debry.

M, Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, pour faire
bref, je défendrai en même temps les amendements qui visent à
modifier les articles 34 et 35. En fait, les trois amendements ont
le même objet.

U s'agit d'une problématique semblable à celle développée
tout à l'heure par M. Harmel à l'article 3 : celle du chèque en
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blanc pour la non-limitation d'autorisation d'emprunt. Je vois
que M. André tente de se cacher derrière M. Picqué. S'il était
encore dans l'opposition, il serait monté avec les armes à la main
à. cette tribune ! (Exiamations.)

Il s'agit du fameux fonds de refinancement des trésoreries
communales. A l'article 35, l'ordonnance budgétaire permet
d'aller rechercher les soldes non utilisés des emprunts des
années antérieures et ce, sans notification de montants. En
d'autres termes, on remet un chèque en blanc aux gestionnaires
du fonds et au gouvernement. On leur permet ainsi d'emprunter
des sommes non précisées dans l'ordonnance. Nous ne pouvons
l'accepter. M. Chabert qualifie cette technique de « bonne ortho-
doxie budgétaire ». Nous en serons juges.

En quoi mon amendement consiste-t-il? Le Ministre
Chabert et les techniciens qui gèrent le fonds nous disent qu'ils
auront peut-être besoin d'une marge de manœuvre pour renégo-
cier des prêts en cours d'année, que cette technique leur permet
de mieux gérer la dette du fonds de refinancement. Nous n'y
sommes pas opposés. Nous refusons néanmoins de signer un
chèque en blanc. Nous sommes opposés au fait que le montant
que vous vous êtes autorisés d'emprunter ne figure pas au
budget.

Que proposons-nous? Nous suggérons simplement de
supprimer l'article 35 qui vous permet de prélever un montant
qui n'est pas déterminé. En commission, vous avez parlé de
1,7 milliard de francs. Ce montant figure dans le rapport de la
commission. Une telle affirmation n'a aucune valeur juridique.
Seuls les articles budgétaires et les tableaux font foi.

Bons princes, nous vous permettons d'utiliser cette marge de
manœuvre et nous augmentons votre capacité d'emprunt qui est
prévue à l'article 34. Vous conviendrez qu'il est extraordinaire
qu'un parti de l'opposition propose l'augmentation de la marge
de manœuvre de l'Exécutif. Mais en tout cas limitée au
9,380 milliards de francs dont on a parlé tout à l'heure et au
1,725 milliard, ce qui constitue en fait les soldes des emprunts
non utilisés.

Dès lors, à l'article 34, nous proposons de remplacer la
somme de 9,380 milliards de francs par le montant de 11,105
milliards.

En contrepartie, si vous empruntez plus, vous devrez amortir
plus. C'est ce que vous prétendez faire. Or, dans le budget du
Fonds de refinancement de trésoreries communales — article 26
—, il n'est prévu d'amortir que 10 milliards de francs environ.
Nous proposons d'augmenter ce montant et d'ajouter la somme
de 1,725 milliards dans les amortissements.

J'en viens à la troisième partie de l'amendement. Dans le
budget du fonds de refinancement des trésoreries communales,
au niveau des dépenses, vous prévoyez des crédits non limitatifs.
Nous avons peut-être été inattentifs ces dernières années car il
est vrai que cela se trouvait déjà dans les précédents budgets.
Vous avez aussi démontré que ce n'était pas illégal à défaut
d'être orthodoxe car, en terme d'orthodoxie budgétaire, je crois
qu'on pourrait en reparler.

A la question de savoirpourquoi vous vouliez des crédits non
limitatifs, vous nous avez répondu qu'on pourrait éventuelle-
ment devoir aider une commune supplémentaire qui se trouve-
rait dans le besoin. Monsieur le Ministre-Président pouvez-vous
nous dire clairement si vous avez l'intention d'aider une
commune, de lui octroyer un prêt supplémentaire, recouvrable
ou non — mais cela c'est un autre débat — avant juin 1997,
moment où nous nous reverrons pour le premier ajustement et où
vous pourrez modifier tout ce que vous voulez. Dans
l'affirmative, de quelle commune s'agit-il, quel est le montant
du prêt. Dans la négative, il convient de supprimer cette notion
de crédit non limitatif qui vous permet de faire ce que vous

voulez. C'est un chèque en blanc que nous n'acceptons pas de
vous accorder si vous ne précisez pas vos intentions. (Applaudis-
sements sur les bancs ECOLO-VLD.)

M. le Président. — La parole est à M. Chabert, Ministre.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Monsieur
le Président, pour tous les motifs longuement exposés en
commission, je demande que l'assemblée rejette cet amende-
ment.

M. le Président. — Le vote sur l'amendement et le vote sur
l'article sont réservés.

De stemming over het amendement en de stemming over het
artikel worden aangehouden.

Art 27. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du
21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que
les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir
les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16mars 1954 rela-
tive au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds
régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries commu-
nales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de
crédit agréés par la Commission bancaire et financière.

Art. 27. In afwijking van artikel l van het koninklijk besluit
van 21 januari 1955 houdende de lijst der openbare fondsen,
andere dan de door de Staat uitgegeven of gewaarborgde effec-
ten, welke mogen aangekocht worden door de organismen
bedoeld bij artikel l van de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op sommige instellingen van openbaar nut, wordt het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeen-
telijke Thesaurieën toegestaan fondsen te plaatsen bij de door de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende krediet-
instellingen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 28. En application de l'article 7 de l'ordonnance du ...
contenant le deuxième ajustement du budget général des Dépen-
ses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire
1996, le montant de 1 100 000 000 francs est imputé aux recet-
tes de l'année courante du Fonds régional bruxellois de Refinan-
cement des Trésoreries communales.

Art. 28. In toepassing van artikel 7 van de ordonnantie
van ... houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitga-
venbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 1996, wordt het bedrag van l 100 000 000 frank
aangerekend als ontvangst van het lopende jaar voor het Brus-
sels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 29. En application des dispositions de la loi du 16 mars
1954 relative au controle de certains OIP et notamment
l'article 7, les organismes d'intérêt public de catégorie A de la
Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas tenus de rembourser à
la Région l'excédent budgétaire non utilisé pour l'année budgé-
taire 1996.

Art. 29. In toepassing van de beschikkingen van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige ION en met
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name het artikel 7, zijn de Brusselse gewestelijke instellingen
van openbaar nut van categorie A niet gehouden tot het terugbe-
talen aan het Gewest van het niet-aangewende begrotingsbonus
voor het begrotingsjaar 1996.

— Adopté.
Aangenomen. .

V. Autres engagements de la Région

Art. 30. L' asbl « Service Social du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale» est autorisée à conserver les soldes non
justifiés des subventions octroyées lors des années antérieures
par le Gouvernement. L' asbl est autorisée à constituer un fonds
de roulement pour faire face aux dépenses courantes.

V. Andere verbintenissen van het Gewest

Art. 30. De vzw « Sociale Dienst van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk ̂ Gewest» wordt toegestaan de niet-
verantwoorde saldi van de tijdens de voorbije jaren door de
Regering toegekende toelagen te behouden. De vzw wordt toe-
gestaan een rollend fonds op te richten om het hoofd te bieden
aan de lopende uitgaven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 31. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à apporter sa garantie aux emprunts
contractés par le Fonds du Logement des Familles de la Région
bruxelloise pourunmontantn'excédantpas675 000 000 francs
en 1997. ,

Art. 31. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt toe-
gestaan haar waarborg te verlenen aan de door het Woningfonds
van de Gezinnen van het Brusselse Gewest aangegane leningen
voor een bedrag dat de 675 000 000 frank in 1997 niet mag
overschrijden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 32. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à apporter sa garantie aux emprunts
contractés par la Société des Transports intercommunaux de
Bruxelles pour un volume de prêts n'excédant pas
2 000 millions de francs en 1997.

Art. 32. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt
toegestaan haar waarborg te verlenen aan leningen aangegaan
door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brus-
sel voor een volume dat de 2 000 miljoen frank in 1997 niet
mag overschrijden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 33. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à rembourser la Société des Transports
intercommunaux de Bruxelles des rémunérations des agents de
ladite société mis à la disposition du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale, à charge de l'allocation de
base 12.02.43.02.

Art. 33. Het wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
toegestaan aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer
van Brussel de wedden van de personeelsleden ter beschikking
gesteld van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest terug te betalen, ten laste van de basisallo-
catie 12.02.43.02 van de begroting.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 34. En application de l'article 5 de l'ordonnance du
8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la
garantie de la Région aux emprunts contractés par ledit Fonds
pour un montant n'excédant pas 9 380 millions de francs en
1997.

Ces emprunts sont inscrits .pour un montant de
9 380 millions de francs à la section II de la présente ordon-
nance. V. Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésoreries communales. Recettes. Chapitre 44, article 442.01.

Art. 34. In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van
8 april 1993 houdende de oprichting van het Brussels Gewes-
telijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën,
wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toegestaan de
gewestwaarborg te verlenen aan de door voormeld Fonds aange-
gane leningen voor een bedrag dat de 9 380 miljoen frank in
1997 niet mag overschrijden.

Deze leningen worden ten belope van 9 380 miljoen frank
ingeschreven in secüe II van deze ordonnantie. V. Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën, Ontvangsten, Hoofdstuk 44, artikel 442.01.

M. Ie Président. — A cet article 34, MM. Philippe Debry,
Dominique Harmel et Guy Vanhengel présentent l' amendement
n° l qui suit :

Bij dit artikel stellen de heren Philippe Debry, Dominique
Harmel en Guy Vanhengel volgend amendement nr. l voor :

« Au second alinéa, remplacer le montant « 9 380 millions»
par le montant «11 105 millions. »

«In het tweede lid het bedrag van 9 380 miljoen te vervan-
gen door 11 105 miljoen. »

M. Ie Président. — M. Debry vient de défendre cet amende-
ment.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article sont réser-
vés.

De stemming o ver het amendement en de stemming o ver het
artikel worden aangehouden.

Art 35. Si nécessaire. Ie Fonds régional bruxellois de Refi-
nancement des Trésoreries communales est autorisé à emprunter
le solde non utilisé de l'autorisation d'emprunt contenue à
l'article 23, § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1993 contenant
le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année budgétaire 1994, modifié par l'article 15
de l'ordonnance du 7 juillet 1994 et par l'article 19 de
l'ordonnance du 8 décembre 1994 ajustant ledit budget.

Art. 35. Indien nodig is het Brussels Gewestelijk Herfinan-
cieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën gemachtigd
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om gebruik te maken van het niet-aangewende saldo van de
leningsmachtiging, opgenomen in artikel 23, § 2 van de ordon-
nantie van 23 december 1993 houdende de algemene uitgaven-
begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 1994, gewijzigd door artikel 15 van de ordonnan-
tie van 7 juli 1994 en door artikel 19 van de ordonnantie van
8 december 1994 houdende aanpassing van deze begroting.

M. Ie Président. — A cet article l ' amendement suivant a été
déposé par MM. Philippe Debry, Dominique Harmel et Guy
Vanhengel.

Bij dit artikel wordt volgend amendement ingediend door de
heren Philippe Debry, Dominique Harmel en Guy Vanhengel.

«Supprimer l'article 35. »
«Artikel 35 te doen vervallen. •»
M. Debry vient de le défendre.
Le vote sur l'amendement et sur l'article 35 est réserve.
De stemming over het amendement en over het artikel 35 is

aangehouden.

Art. 36. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à liquider la dotation à la STIB en vue de
couvrir les charges d'amortissement des emprunts contractés
avant le 31 décembre 1996.

Art. 36. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt toe-
gestaan de dotatie aan de MTVB teneinde de aflossingslasten van
de leningen afgesloten vóór 31 december 1996 te liquideren.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 37. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à liquider les dotations relatives aux inves-
tissements du Port de Bruxelles.

Art 37. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is ge-
machtigd tot het uitkeren van de dotaties betreffende de investe-
ringen van de Haven van Brussel.

— Adopté. •
Aangenomen.

Art 38. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour
compte du Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésoreries communales.

Art. 38. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt toe-
gestaan uitgaven te doen in naam en voor rekening van het Brus-
sels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 39. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base
10.70.01.01 des opérations au nom et pour compte de
l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépen-
ses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles
aucun crédit n' a pu être ouvert dans les budgets précédents de
l'Agglomération. . .

Art. 39. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt toe-
gestaan ten laste van basisallocatie 10.70.01.01 verrichtingen te
doen in naam en voor rekening van de Agglomeratie Brussel,
met inbegrip van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren
waarvoor geen enkel krediet kon worden geopend in de voor-
gaande Agglomeratiebegrotingen.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 40. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de
l'asbl dénommée «Bureau de liaison Bruxelles-Europe», dont
elle a approuvé les status, une partie du bâtiment sis à Etterbeek,
avenue d'Auderghem n0 63.

Art. 40. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt ertoe
gemachtigd een gedeelte van het gebouw gelegen aan de Ouder-
gemselaan nr. 63 te Etterbeek gratis ter beschikking te stellen
van de vzw «Verbindingsbureau Brussel-Europa» waarvan ze
de statuten heeft goedgekeurd.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 41. La présente ordonnance entre en vigueur le
Ier janvier 1997.

Art. 41. Deze ordonnantie treedt in werking op l januari
1997.

— Adopté.

Aangenomen.

M. Ie Président — Le vote sur les amendements et articles
réservés ainsi que sur l' ensemble de ce projet d'ordonnance aura
lieu ultérieurement.

De stemming over de aangehouden amendementen en arti-
kelen en over het geheel van dit ontwerp van ordonnantie zal
later worden gehouden.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION
DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE
1997

Discussion des articles

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN DE AGGLOMERA-
TIE BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1997

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet de règlement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van verordening aan.
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4081,0
2,0

Tout d'abord du tableau budgétaire (doe. n0 A 129/1).
Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 129/1).

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nouspassonsàl' examen des articles du proj et de règlement.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp

van verordening aan.

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à
l'article 166 de la Constitution.

Artikel l. Deze verordening regelt een aangelegenheid
bedoeld bij artikel 166 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen. ;

Art 2. Pour l'année budgétaire 1997, les recettes de
l'Agglomération de Bruxelles sont évaluées à (en millions de
francs) :
pour les recettes courantes
pour les recettes en capital

4081,0
2,0

soit ensemble 4 083,0
conformément au Titre I et au Titre U du tableau ci-annexé.

Art. 2. Voor hetbegrotingsjaar 1997 worden deontvangsten
van de Agglomeratie Brussel geraamd op (in miljoenen frank) :
voor de lopende ontvangsten
.voor de kapitaalontvangsten

hetzij samen 4 083,0

overeenkomstig Titel I en Titel II van de bijgevoegde tabel.
— Adopté.
Aangenomen.

Aft. 3. Les taxes et redevances d'Agglomération sont
perçues en 1997 selon les lois et les règlements d'Agglomération
existant au 31 décembre 1996.

Art 3. De Agglomeratiebelastingen en -retributies worden
in 1997 geïnd volgens de op 31 december 1996 bestaande
wetten en Agglomeratieverordeningen.

— Adopté.

Aangenomen.

Art 4. Le présent règlement entre en vigueur le Ier janvier
1997. , •

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op l januari
1997.

— Adopté.

Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet de
règlement aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verorde-
ning zal later plaatshebben.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE L'AGGLOMERA-
TION DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Discussion des articles

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE
AGGLOMERATIE BRUSSEL VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet de règlement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van verordening aan.

Tout d'abord du tableau budgétaire (doe. n0 A 130/1).
Eerst de begrotingstabel (stuk nr. A 130/1).
Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non.)
Vraagt iemand het woord? (Neen.)
Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.
Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.
Nous passons à l'examen des articles du projet de règlement.
Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp

van verordening aan.

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à
l'article 166 de la Constitution.

Artikel l. Deze verordening regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 2. Il est ouvert pour les dépenses de l'Agglomération de
Bruxelles afférentes à l'année budgétaire 1997 un crédit
s'élevant au montant ci-après (en millions de francs) :

Crédits
d'ordon-

nancement

Crédits
d'enga-
gement

Crédits non dissociés 4 083,0 4 083,0

Art. 2. Voor de uitgaven van de Agglomeratie Brussel voor
het begrotingsjaar 1997 wordt een krediet geopend ten bedrage
van (in miljoenen frank) :
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Ordönnan-
cerings-

kredieten

Vast-
leggings-
kredieten

Niet-gesplitste kredieten 4 083,0 4 083,0

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. L'Agglomération de Bruxelles confie à la Région de
Bruxelles-Capitale la charge d'effectuer des dépenses en son
nom et pour son compte, y compris d'éventuelles dépenses se
rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun
crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de
l'Agglomération.

Art. 3. De Agglomeratie Brussel belast het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest met de taak uitgaven in haar naam en voor haar
rekening te doen, met inbegrip van eventuele uitgaven betref-
fende vorige jaren waarvoor geen enkel krediet kon worden ge-
opend in de voorgaande Agglomeratiebegrotingen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 4. Le présent règlement'entre en vigueur le Ier janvier
1997.

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op l januari
1997.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet de
règlement aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verorde-
ning zal later plaatshebben.

DOTATION DU CONSEIL POUR 1997

Discussion générale

DOTATIE VAN DE RAAD VOOR 1997

Algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale de la dotation du Conseil pour
1997.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
de dotatie van de Raad voor 1997.

Le rapport de M. Alain Zenner ainsi que la proposition
budgétaire adoptée par la Commission des Finances, du Budget,
de la Ponction publique, des Relations extérieures et des Affai-
res générales sont distribués sur les bancs.

Het verslag van de heer Alain Zenner en het begrotings-
voorstel aangenomen door de Commissie voor de Financiën,

Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken, werden op de banken rondgedeeld.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. Alain Zenner, rapporteur.

M. Alain Zenner, rapporteur. — Monsieur Ie Président,
Chers Collègues, la dotation qui vous est proposée a été exami-
née par la Commission des Finances en sa séance du
13 novembre dernier. Le montant total de la dotation s'élève à
963 millions 800 mille francs, à répartir à raison de 888 millions
600 mille francs pour les dépenses courantes et 75 millions 200
mille francs pour les dépenses en capital. Vous remarquerez que
cela représente, au total, une réduction de 26,2 millions par
rapport à la dotation de l'année dernière.

L'ensemble des onze rubriques qui composent cette dotation
figure dans le rapport écrit, auquel je vous renvoie. Vous y trou-
verez également une synthèse sur l'évolution des postes.

La discussion que nous avons eue en commission le
13 novembre a d'abord porté sur les dépenses. Un membre a
exprimé certaines réserves au sujet de l'augmentation des frais
en matière de parking, de protocole et de relations publiques.

D'autres membres ont indiqué que la réduction des crédits
par rapport au budget précédent, réduction que je viens de mettre
en exergue, était liée davantage à une surestimation des crédits
au cours de cet exercice antérieur et à la contribution des Assem-
blées communautaires, plutôt qu'à des économies réelles.

En réponse, notre Président a manifesté la volonté du Bureau
de continuer à comprimer fermement les dépenses budgétaires
du Conseil. Il a souligné l'économie budgétaire substantielle qui
avait pu être réalisée cette année grâce à la renégociation des
dotations aux Assemblées communautaires.

Toujours en ce qui concerne les dépenses, la discussion a
aussi porté sur les charges directes et indirectes liées à l'exercice
de la fonction de parlementaire, notamment en cas de démission
démembres de l'Assemblée par suite d'une inéligibilité.

Abordons maintenant le volet des recettes. En réponse à un
intervenant ayant constaté qu' aucune rubrique de recettes n'était
reprise dans les tableaux distribués, le Président nous a précisé
que, jusqu' à cette année, les recettes étaient insignifiantes. Elles
se bornaient à des droits de photocopie, très modestes. Il a indi-
qué qu'elles augmenteraient dans les années à venir par le fait
que certains locaux de l'ancien Palais provincial pourraient,
dans certaines conditions, être mis à la disposition d'organismes
ou d'associations.

L'installation du Conseil dans l'ancien Palais provincial a
fait l'objet de réserves de la part d'un membre, jugeant que les
investissements nécessaires paraissaient trop lourds, et deman-
dant qu'un débat plus ouvert ait lieu en Commission des Finan-
ces sur l'installation définitive du Conseil.

Notre Président a alors souligné la chance exceptionnelle du
Parlement bruxellois d'avoir reçu ce Palais provincial. Il a
rappelé les considérations urbanistiques et symboliques qui
justifient notre installation dans ce bâtiment et a insisté sur le
caractère limité de ces investissements, dont le coût, à l'avenir,
ne devrait pas dépasser celui auquel nous avons été exposés par
le passé.

Il a, par ailleurs, suggéré l'organisation d'une réunion
commune entre le Bureau et la Commission des Finances à ce
sujet, tout en rappelant que le Bureau était évidemment seul
compétent pour prendre les décisions qui s'imposent en la
matière.
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Avant de passer aux votes, un intervenant a invité le Bureau
à veiller à la dépolitisation du recrutement et de la promotion du
personnel des services du'Conseil. Notre discussion s'est ainsi
clôturée.

Le budget des dépenses courantes a été adopté par 12 voix et
une abstention, celui des, dépenses en capital par 10 voix et
3 abstentions et la dotatioit dans son ensemble a, quant à elle, été
adoptée par 11 voix et 2 abstentions. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.) \

Discussion des articles
Artikels gewijde bespreking

M. le Président. — Quelqu'un demande-t-il la parole?
Vraagt iemand het woord ?
— Les articles sont adoptés sans observation.
De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.
Le vote sur l'ensemble de la dotation du Conseil pour 1997

aura lieu ultérieurement.
De stemming over het geheel van de dotatie van de Raad

voor 1997 zal later plaatsvinden.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT
(MM. ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT,
WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDEN-
BUSSCHE, SVEN GATZ ET GUY VANHENGEL)

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ ET GUY VANHENGEL) PORTANT
CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE
CONCERTATION ENTRE, D'UNE PART, LE
CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE ET L'ASSEMBLEE REUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET,
D'AUTRE PART, LES MILIEUX DE POPULATION
D'ORIGINE ETRANGERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

Discussion générale conjointe

VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
(DE HEREN ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT
HOTYAT, WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL
VANDENBUSSCHE, SVEN GATZ EN GUY VANHEN-
GEL)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEREN ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ EN GUY VANHENGEL) HOUDENDE DE
OPRICHTING VAN EEN GEMENGDE COMMISSIE
VOOR HET OVERLEG TUSSEN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ENERZIJDS, EN DE
BEVOLKINGSGROEPEN VAN BUITENLANDSE
OORSPRONG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST ANDERZIJDS

Samengevoegde algemene bespreking

M. Ie Président. —Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale conjointe de la prop'osition de
modification du règlement et de la proposition de résolution.

Dames en Heren, aan de orde is de samengevoegde alge-
mene bespreking van het voorstel van wijziging van het regle-
ment en van het voorstel van resolutie.

La discussion générale conjointe est ouverte.
De samengevoegde algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. Drouart, rapporteur.

M. André Drouart. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, la Commission spéciale du règle-
ment de notre Parlement s'est réunie afin de discuter et de voter,
lors de la même réunion, une proposition de modification de
règlement et une résolution portant création d'une Commission
mixte de concertation entre notre Conseil et les milieux de popu-
lation d'origine étrangère de notre ville.

C'est avec l'accord de mon collègue, co-rapporteur, Jean
Demannez, que je vous présente une brève synthèse de ces
travaux.

Lors de l'exposé introductif, un des auteurs de la proposition
a rappelé qu'il ne s'agissait pas de créer une nouvelle Commis-
sion mais de pourvoir une Commission déjà existante de nouvel-
les modalités de composition et de fonctionnement.

Deux points lui paraissent importants : en premier lieu, le
statut qu' envisage la proposition de resolution est profondément
simplifié par rapport à celui de la Commission précédente. Cette
simplification n'entraîne cependant aucune diminution des
compétences ou des possibilités d'intervention de la Commis-
sion.

En second lieu, la façon dont se constitue la Commission est
modifiée : alors que précédemment, elle trouvait son origine au
sein du Conseil régional, la proposition de résolution organise la
mise en place de la Commission de concertation à partir des
Commissions communautaires. A titre personnel, l'intervenant
souligne qu'il n'en résulte pas nécessairement que la Commis-
sion, dans son ensemble, travaille fondamentalement de manière
différente.

La discussion générale ouverte, un membre s'est réjoui du
dépôt de cette proposition de résolution. Il espérait que la
Commission de concertation pourrait commencer au plus vite
ses travaux.

Un autre commissaire partageait se sentiment, tout en regret-
tant qu'il ait fallu attendre 18 mois pour qu'une initiative soit
prise en la matière.

Différents amendements furent ensuite étudiés lors de la
discussion des articles.

Monsieur le Président, avec votre accord, pour ce qui
concerne la discussion des amendements, je me référerai au
rapport écrit. Je souhaite également remercier les services du
Conseil pour le travail qu'ils ont accompli en la matière.

Je voudrais maintenant intervenir non plus en tant que co-
rapporteur, mais en tant que représentant du groupe ECOLO
dans le cadre de cette discussion générale sur cette résolution
visant à reconduire la Commission de Concertation avec les
Bruxellois d'origine étrangère.

J'interviendrai en trois temps. En premier lieu, je voudrais
rappeler combien cette Commission de Concertation apparaît
aux écologistes à la fois comme un lieu symbolique important et
comme lieu de dialogue au sein de nos institutions. En effet,
cette Commission est d'abord et avant tout un symbole, celui de
la volonté de notre Parlement et de ses élus de conserver un lieu
de concertation avec les Bruxellois d'origine étrangère. C'est
une reconnaissance d'une spécificité de notre ville, à savoir la
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présence significative de personnes d'origine étrangère — un
Bruxellois sur quatre est de nationalité étrangère — spécificité
reconnue par les démocrates comme étant source d'enri-
chissement.

Historiquement, ce qui plaira au Ministre Hasquin, et
géographiquement, ce qui plaira au Président du groupe socia-
liste de cette Assemblée, Bruxelles est un carrefour, un lieu de
rencontre de cultures différentes, avec pour conséquence non
seulement une reconnaissance en tant que capitale de l'Etat
fédéral mais aussi en tant que capitale européenne et siège de
nombreuses institutions internationales, expression de son
caractère cosmopolite et multiculturel.

La Commission qui sera réinstallée est aussi un lieu de dialo-
gue entre élus et représentants d'origine étrangère. Elle constitue
un lieu d'enrichissement mutuel offrant une possibilité aux
représentants de faire entendre leurs préoccupations, leur vécu,
mais aussi —je puis en témoigner pour y avoir participé dès sa
création — une possibilité pour les élus de prendre conscience
de situations qui ont souvent pour effet de démystifier des
stéréotypes.

Dans le deuxième volet de mon intervention, j'exprimerai
surtout un regret. En effet, nous déplorons le retard apporté à la
mise en place de cette Commission. Nous savons que celui-ci est
dû à une volonté du FDP de rééquilibrer le poids des représen-
tants francophones au sein de cette Commission. A ce jour, rien
n'a changé, mais le FDF a retardé de plus de dix-huit mois
l'avancement de nos travaux.

La grande différence par rapport à la composition de la
Commission précédente réside dans le fait que ce sont les
Assemblées monocommunautaires qui désigneront les membres
de la Commission mixte. Est-ce réellement une avancée qui
participe à une cohabitation plus harmonieuse de tous les
Bruxellois ? Nous en doutons sérieusement. Un membre de la
majorité dont j'aurai la délicatesse de ne pas citer le nom utilisait
cette image forte pour illustrer cette situation : on a fait sortir les
Flamands de la Commission pour discuter avec les représentants
d'origine étrangère. C'est vrai qu'il est inopportun de voir utili-
ser, dans les rapports de forces internes à la majorité, la composi-
tion «communautaire» de cette Commission, alors que son
objectif premier est la cohabitation des communautés, de toutes
les communautés.

Mais oublions cette faute politique et permettons au FDF et
aux autres groupes politiques, majorité et opposition, d'effacer
ce lamentable incident pour un parti démocratique, en les invi-
tant à soutenir un de nos amendements visant à assurer à un
représentant d'origine étrangère francophone et néerlandophone
une vice-présidence, dans le souci légitime d'assurer un équili-
bre global au sein de cette Commission entre élus et non-élus.

La troisième partie de mon intervention sera consacrée au
contexte politique nouveau résultant des élections de 1995, dans
lequel nous nous trouvons. Depuis lors, un dernier élément poli-
tique nous renforce à défendre la mise en place de cette Commis-
sion : la résurgence des partis néo-fascistes.

J'ai au sein des débats en Commission du règlement montré
ma satisfaction de voir le Vlaams Blok déposer un amendement
exprimant clairement leur politique de haine et d'exclusion.
Sous une autre forme, mais avec les mêmes préoccupations, le
Vlaams Blok a déposé un amendement à voter en séance publi-
que.

Ces textes participent, avec la toute récente distribution d'un
«toutes-boîtes» du «Blok», distribué à tous les Bruxellois, à
développer une idéologie néo-fasciste dont l'objectif est de trou-
ver un écho électoral auprès des personnes souvent les plus
démunies au sens large du terme. Cette propagande participe
aussi à la volonté de bloquer nos institutions bruxelloises, insti-

tutions, faut-il le rappeler, démocratiques et qui ont la légitimité
des élections.

U faut, naturellement, condamner et montrer les contradic-
tions de ce discours.

On s'adresse par exemple dans ce tract en français afin de
toucher les Bruxellois francophones. Mais .hier, à cette même
tribune, un représentant du Vlaams Blok condamnait le nombre
d'emplois insuffisants pour les Belges... flamands !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Staat dat allemaal in
het verslag ?

M. André Drouart. — Faut-il aussi souligner le fossé entre
certains aspects du programme du Vlaams Blok et les attitudes
de plusieurs de ses élus qui ont subi et subiront, dans un proche
avenir, des condamnations judiciaires.

Cela nous écarte de notre débat initial. Il nous semblait néan-
moins important de l'évoquer aujourd'hui. Bruxelles ne pourra
vivre avec ses habitants dans le climat de haine et d'intolérance
prônées par ces néo-fascistes.

Notre ville ne subsistera que si l'ensemble de ses habitants
s'inscrit dans un projet de cohabitation, de collaboration... et de
participation comme celui initié par notre Commission. Il faut,
plus que jamais, opposer à ces discours de haine un projet de
ville pour tous ses habitants et cela quelle que soit leur origine
communautaire. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le Président. — La parole est à M. Comelissen.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président, le
Parlement bruxellois avait posé sous la législature précédente un
geste qui avait valeur de symbole très important. La création
d'un lieu de rencontre entre les députés issus des institutions
régionales et des représentants des populations d'origine étran-
gère. Ce lien de rencontre institutionnalisé avait pris la forme
d'une Commission interassemblées réunissant un nombre pari-
taire de délégués de ces deux catégories. Une liste exhaustive de
matières pour lesquelles la Commission de vait avoir une compé-
tence d'avis avait été dressée et, de fait, dans la foulée, trois
groupes de travail ont été organisés. Le premier étudiait des
projets ou des propositions d'ordonnance relatifs aux matières
reprises dans la liste à laquelle je viens de faire allusion.

La deuxième examinait les initiatives partant de la Commis-
sion elle-même. La troisième procédait à l'étude et l'information
notamment sous forme de très nombreuses auditions. Ceux qui y
ont participé se souviendront du nombre d'heures passées dans
ce troisième groupe de travail.

Cette Commission a accompli un travail considérable et il
convient de congratuler et de remercier tous ceux qui se sont
investis dans les travaux. Je pense en particulier à tous ceux qui,
n'étant pas des professionnels de la politique, ont néanmoins
dépensé sans compter leur temps et leur énergie dans les activi-
tés nombreuses et très constructives de cette Commission.

Ce préambule me dispensera de devoir longuement vous
dire combien, au nom du groupe PRL-FDF, je suis heureux de
voir enfin aboutir la résolution et l'adaptation du règlement, qui
recréent, pour cette législature, une Commission de même
nature, poursuivant le même objectif de dialogue avec les popu-
lations d'origine étrangère et favorisant leur insertion harmo-
nieuse dans la Région de Bruxelles, dont ils constituent pour une
bonne part l'avenir. Comme d'autres, j'aurais souhaité que ce
processus eût été plus rapide. Mais il est vrai que la mise en place
de telles commissions de concertation, supposant des relations
complexes entre les diverses assemblées bruxelloises, se solde
par une procédure incomparablement lourde par rapport aux
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commissions permanentes traditionnelles du Conseil. Je
rappelle à cet égard que le phénomène avait déjà été observé lors
de la première législature où de très nombreux mois s'étaient
écoulés entre la naissance du concept de cette Commission de
concertation et sa mise en place effective. En outre, cette fois, et
M. Drouart l'a rappelé, il a fallu tenir compte de la volonté de
modifier la façon dont la Commission se constituerait. Alors
que, précédemment, la Commission de concertation trouvait son
origine au sein du Conseil régional, il a été préféré d'organiser
dorénavant sa mise en place à partir des Commissions commu-
nautaires. Il faut reconnaître que cette modification répond à une
logique. Les problèmes liés à l'immigration sont avant tout une
compétence communautaire, alors que la Région, elle, n'a pas
de compétence explicite ou directe en la matière. La preuve en
est donnée par les crédits accordés au départ par la Région en
faveur de la cohabitation des populations — déjà le libellé avait
été prudent. La situation budgétaire étant prise en compte, cette
charge a, entre-temps, été transférée à l'Assemblée 'de la
Commission communautaire française et à la Vlaamse Ge-
meenschapscommissie. Désormais, les conseillers régionaux
siégeant à la Commission de concertation seront proposés pour
partie par l'ACCF et pour partie par la VGC, le CRB étant, lui,
appelé à se prononcer sur les propositions des Assemblées
communautaires.

Pour ce qui est des 18 représentants effectifs, et des
18 suppléants, des populations d'origine étrangère, ils seront
proposés par les associations ayant prévu dans leurs statuts une
contribution à l'intégration des populations d'origine étrangère.
Une présélection tenant compte de l'équilibre entre hommes et
femmes et d'une représentation pluraliste des différentes natio-
nalités sera préparée par les présidents du Conseil régional, de
l'Assemblée réunie, de l'ACCF et de la VGC. La désignation
effective sera opérée par notre Conseil, par le biais d'une liste
unique soumise à notre approbation dans un scrutin secret. La
Commission ainsi constituée sera appelée à traiter tous les
aspects touchant à l'immigration dans les matières qui relève-
raient des compétences du Conseil. C'est effectivement indirec-
tement le cas dans toute une série de domaines, notamment, par
exemple, du logement. Tout projet ou proposition d'ordon-
nance, de règlement ou de résolution relatif, en tout ou en partie,
à ces matières devront être obligatoirement transmis aux
membres de cette Commission mixte qui sera habilitée, si elle le
juge nécessaire, à rendre un avis sur ce projet ou cette proposi-
tion. Le Conseil ou l'Assemblée réunie pourra aussi requérir de
la part de la Commission un avis sur un projet, une proposition
ou une résolution, avis qui doit alors être rendu dans le délai qui
lui est imparti, en fonction de l'urgence, par le Président de
l'assemblée concernées

Ajoutons que les membres de la Commission mixte rece-
vront, pour information, les documents du Conseil et de
l'Assemblée réunis.

On le constate : la résolution reorganise une interface opéra-
tionnelle qui permet un vrai dialogue et une prise d'avis qui ne
manqueront pas d'éclairer les élus lorsque certaines décisions
qu'ils sont appelles à prendre concernent des personnes qui ne
disposent pas du droit de vote, et qui retrouvent ainsi une place
dans le processus démocratique.

Une polémique assez vaine qui ne dépasse pas le niveau de.la
simple procédure a été entretenue par rapport au caractère
permanent ou nor» permanent de cette Commission. Son mode
de composition même l'exclut de toute assimilation à une des
Commissions permanentes du Conseil ou de l'Assemblée
réunies. Par ailleurs, on peut postuler qu'une telle commission
ne sera pas étemelle. Si elle l'était, cela signifierait qu'on
voudrait indéfiniment maintenir une différence entre les Belges
et ces populations d'origine étrangère, dont la présence résulte

d'une vague d'immigration nécessitée parles conditions écono-
miques d'une certaine époque.

On peut espérer que ces populations, qui sont nos généra-
tions du futur, obtiendront le plus rapidement possible la place à
laquelle elles peuvent prétendre tout naturellement dans notre
société, dès lors que la passerelle que nous jetons aujourd'hui
sera devenue superflue. Ce processus qui prend forcément un
certain temps, est en marche puisque notre Assemblée a la fierté
d'accueillir 4 élus issus de ces populations d'origine étrangère.
Les défis se situeront à un autre niveau : celui de la solution à
apporter pour combler le fossé entre favorisés et moins favori-
sés, c'est-à-dire un problème de politique générale.

Enfin, dans le même esprit, il serait sans doute opportun que
notre démarche au niveau régional soit complétée par des initia-
tives similaires dans les communes qui comptent une forte
proportion d'habitants d'origine étrangère. Je m'engage pour
ma part à le proposer au Conseil communal de Koekelberg.

Le groupe PRL-FDP soutient pleinement la résolution visant
à recréer la Commission mixte et la modification du règlement
qui en découle. Dès à présent, il souhaite un travail fructueux aux
membres de cette commission. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. De Coster.

M. Jacques De Coster. — Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres, Chers Collègues, le groupe socialiste
est évidemment satisfait de constater que le coup d'envoi de la
mise sur pied de la Commission mixte interassemblées qui va
permettre la concertation avec les milieux de population
d'origine étrangère de la Région de Bruxelles-Capitale est enfin
donné.

Pourquoi ne pas le dire, nous regrettons le trop long délai qui
est intervenu entre l'installation du Conseil régional et des diffé-
rentes Assemblées communautaires et l'élaboration de cette
proposition de résolution mais il importe maintenant d'envisager
l'avenir et de souhaiter bonne chance à la future Commission.

Cette Commission s'inspire largement du fonctionnement
de la Commission précédente même si les auteurs de la proposi-
tion de résolution, tirant les leçons du passé, ont heureusement
cherché à affiner et simplifier certaines procédures de fonction-
nement tout en veillant à conserver à la Commission le plein
exercice de ses compétences et de ses possibilités d'inter-
vention.

Il fallait également tenir compte du transfert d'une partie
importante des politiques à mener en faveur de l'intégration ou
de la participation sociale des populations défavorisées à la
Vlaamse Gemeenschap Commissie et à la Commission commu-
nautaire française.

Ce qui a amené, fort logiquement me semble-t-il, une modi-
fication de la structure de la Commission, afin de permettre à
chaque Assemblée de traiter de ses compétences propres sans
que l'esprit interassemblées soit abandonné ou affaibli.

Pour nous socialistes, cette Commission sera un levier de
dialogue entre nos institutions et les citoyens d'origines étrangè-
res.

Elle sera également un outil de rencontre et de convivialité
pour plus de solidarité entre tous les citoyens de notre Région
quelque soit leur origine ou leur culture.

Elle sera, enfin espérons-le, un modèle de respect mutuel
entre tous les citoyens, modèle basé sur l'égalité des droits et des
devoirs.
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Cela dit, et je terminerai par là, nous ne lui souhaitons pas
une vie trop longue. Non pas, bien entendu, parce que nous nous
associons de quelque manière que ce soit à l'amendement scan-
daleux et xénophobe déposé par un membre du Vlaams Blok et
qui estime inopportun qu' il existe des organes politiques permet-
tant aux étrangers de s'exprimer sur des matières politiques. Pas
du tout. Mais simplement, nous pensons que la fin de l'existence
de la Commission signifiera que le succès du processus
d'intégration sociale et de cohabitation que nous impulsons
depuis un certain nombre d'années en soutenant les politiques
menées par le Gouvernement aura rendu son fonctionnement
inutile. (Applaudissements sur les bancs PS.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael.

Mijnheer Lootens, mag ik u vragen uw uiteenzetting en uw
commentaar bij uw amendement te groeperen ?

U hebt het woord.

De heer Donüniek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, het verheugt mij dat iedereen hier zijn mening kan uiten, ook
al ben ik het er niet mee eens.

Ik ben graag bereid om mijn mening over dit voorstel van
resolutie en mijn amendement daarop gelijktijdig te verdedigen.

Met de oprichting van deze Commissie wil men aan de
vreemdelingen die hier wonen de mogelijkheid geven hun
mening aan de politieke overheid kenbaar te maken over de
aspecten die hen aanbelangen.

Zo een omschrijving interpreteert men natuurlijk zoals men
wil. Naast het feit dat het Vlaams Blok het volkomen ongewenst
vindt dat vreemdelingen zich in ons land komen vestigen en
bemoeien met politieke zaken, kan men zich afvragen waarom
zo een Commissie nog nodig is om de wensen van de vreemde-
lingen te weten te komen. In onze Raad hebben immers al vier
verkozenen van vreemde oorsprong zitting. Daarnaast zijn er
16 verkozenen van vreemde oorsprong in de diverse Brusselse
gemeenteraden. Er is dus al genoeg overleg. Deze mandataris-
sen van vreemde oorsprong zijn verkozen om de belangen van
hun volksgenoten te verdedigen. Dat is volkomen normaal.
Daarvoor ben ik hier ook. Een gemengde Commissie is dus niet
alleen ongewenst, maar ook volkomen overbodig. Het Vlaams
Blok heeft dan ook een amendement ingediend om deze
Commissie op non-actief te zetten, in afwachting van haar af-
schaffing.

Ik kom nu tot de grond van het voorstel van resolutie. In elke
parlementaire democratie zijn het burgerschap en de daarmee
samenhangende politieke rechten onverbrekelijk verbonden met
het bezit van de nationaliteit. Zulks is ook uiterst logisch, en
brengt met zich dat de politieke besluitvorming en de beleidsbe-
paling exclusief zijn voorbehouden aan de burgers van de Staat.
Het voorstel van resolutie dat hier vandaag ter stemming wordt
voorgelegd, heeft tot doel deze exclusiviteit op de helling te
zetten, en komt erop neer dat mensen die niet over het burger-
schap van deze Staat beschikken, vreemdelingen dus, de mo-
gelijkheid wordt geboden om zich te mengen in de politieke
besluitvorming, zij het dan op een onrechtstreekse wijze.

Dit voorstel van resolutie strekt er immers toe de vreemde-
lingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoeven op
een gestructureerde wijze een adviserende rol te laten vervullen
bij de uittekening van het grootste deel van het beleid dat hier
wordt gevoerd. Vermits diegenen die hier aan de macht zijn stuk
voor stuk collaborateurs van de vreemdelingen zijn, kan het
gevolg alleen maar zijn dat het beleid dat hier zal worden
gevoerd in nog sterkere mate wordt bepaald door de wensen van
deze vreemdelingen.

Het Vlaams Blok en met het Vlaams Blok ongetwijfeld ook
het grootste deel van de Brusselaars, is het met deze uitverkoop
van de soevereine beslissingsmacht van het eigen volk aan
vreemdelingen volkomen oneens. Wij kunnen ons evenmin
verzoenen met de achterliggende gedachten die ten grondslag
liggen aan het oprichten van deze Commissie. Deze achterlig-
gende gedachten vertrekken immers vanuit de veronderstelling
dat de vreemdelingen hierblijvend aanwezig zijn, enhouden het
toekomstperspectief in dat in een niet meer zo verre toekomst de
Brusselaars zelfs volledig zullen worden vervangen door vreem-
delingen, zowel in demografisch als in machtspolitiek opzicht.
Het doel van deze gemengde Commissie is dan ook de machtso-
verdracht naar de vreemdelingen toe geleidelijk te laten verlo-
pen, tot dat deze helemaal is voltooid. Een meer uitgesproken
vorm van decadentie kan men zich niet inbeelden. Het Vlaams
Blok is als verdediger van de belangen van het eigen volk van-
zelfsprekend tegenstander van zulk een visie op de aanwe-
zigheid en de rol van de vreemdelingen in het Brussels Gewest.
In onze ogen kan de aanwezigheid van vreemdelingen slechts
worden gezien als een tijdelijk fenomeen, wat meebrengt dat,
wanneer deze aanwezigheid hier niet meer nodig of gewenst is,
een begeleide en humane terugkeer van de vreemdelingen naar
hun land van herkomst dient te worden georganiseerd. Wij
menen dat voor het merendeel van de vreemdelingen die hier
verblijven,,dit ogenblik is aangebroken. Vandaar dat wij in de
Commissie een amendement hebben ingediend om een
gemengde Commissie op te richten die tot taak heeft deze bege-
leide terugkeer op een geordende en menselijke manier te laten
verlopen, in nauw overleg met de diplomatieke vertegenwoor-
digers van de vreemde nationaliteiten die hier aanwezig zijn, en
in het kader van een geheroriënteerde ontwikkelingshulp, zodat
deze operatie zowel aan de vreemdelingen als aan het eigen volk
ten goede komt. Jammer genoeg heeft de Commissie daar geen
oren naar gehad, en heeft zij verder de weg van de decadentie
bewandeld. Het spreekt daarom ook vanzelf dat het Vlaams
Blok dit voorstel van resolutie met overtuiging zal afwijzen.

Ik stel vast dat de heer Drouart met heel veel belangstelling
luistert. Ik zal niet de scheldwoorden gebruiken die hij gisteren
tegenover mij in de commissie heeft geuit. De mensen die in de
commissie aanwezig waren hebben ze gehoord en zij die het
verslag gelezen hebben zullen ze wel hebben opgemerkt.
(Applaus bij het Vlaams Blok en het Front national.)

M. Ie Président. — Monsieur Lootens, les propos que vous
venez de tenir sont scandaleux. Ils sont dignes d'un régime, non
seulement fasciste, mais nazi. C'est une honte pour la démocra-
tie et pour cette institution. (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, namens de CVP-fractie sluit ik mij aan bij de verklaringen
van de fractie-voorzitters van de democratische partijen over het
voortzetten van de dialoog met de migrantengemeenschap in het
Hoofdstedelijk Gewest. Het is bijzonder positief dat wij met
deze gemengde commissie een belangrijke groep die hier al een
hele tijd verblijft bij het beleid kunnen betrekken.

Het is nogal vanzelfsprekend dat wij respect opbrengen voor
de dikwijls moeilijke concrete leefomstandigheden van
volwaardige burgers van Brussel. Met de oprichting van deze
gemengde commissie kunnen wij onze Brusselse instellingen
inpassen in de sociologische en democratische realiteit van ons
Gewest.

Be stel het op prijs dat deze commissie de nadruk legt op een
specifieke gemeenschapsbenadering, waardoor ook de specifi-
citeit van de Vlaamse en Franse Gemeenschap in het Gewest tot
uiting komt.
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Niemand heeft baat bij een concurrentieslag rond de migran-
tengemeenschappen in ons Gewest. Wij moeten dat te allen
prijze vermijden. Ik onderstreep dat de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met alle
leden, ook achttien Belgen van vreemde afkomst, zullen samen-
werken, zonder onderscheid. Dit betekent dat alle migranten
zullen kunnen kennismaken met de wijze waarop de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie hun
beleid voeren.

Als lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie druk ik
erop dat ook het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse
Regering hierbij een belangrijke rol te vervullen hebben. Hope-
lijk kunnen wij eveneens met de beleidsmensen van de COCOF
op geregelde tijdstippen overleg plegen om — ik nodig hen daar-
toe nu uit— gezamenlijke initiatie ven ten gunste van de migran-
tengroepen te nemen. Wij mogen hen niet afwijzen.

Mijnheer de Voorzitter, heren leden van de Regering,
Collega's, sta mij toe wat te zeggen over degenen die intussen
het halfrond hebben verlaten, die in deze assemblee spuwen en
dan de moed niet opbrengen om te blijven zitten. Vandaag heeft
het Vlaams Blok — dat is het enige gunstige feit — opnieuw het
masker afgegooid. Gelukkig heeft het Vlaams Blok het schapen-
vel afgeworpen en bewezen een wolf in het democratisch parle-
ment te zijn. De verklaringen van zijn leden waren gewoonweg
schandalig en getuigden van fascisme van het ergste soort.

Niemand in het Parlement ontkent dat elkeen in deze stad
rechten en plichten heeft. Niemand ontkent dat elkeen zich in
ons democratisch model moet inpassen, democratisch model dat
in de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen, de
Grondwet en de Europese verdragen gestalte krijgt. Hun stel-
lingname is evenwel fundamenteel in strijd met de rechten van
de mens die de basis vormen van onze westerse democratie en
van onze instellingen in Brussel.

Wanneer wij collaborateurs worden genoemd, dan is dit al te
beschamend. Erger dan ooit drukken zij zich uit in de Hitle-
riaanse bewoordingen van Mein Kampf. De beide heren van het
Vlaams Blok verdedigen hiereen gedachtengoed dat fundamen-
teel verwerpelijk is voor de Brusselse samenleving.

Ik hoop dat zij voorgoed deze Assemblee hebben verlaten,
zodat wij eindelijk onze democratie in Brussel verder kunnen
uitbouwen. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M.,Eloy.
M. Emile Eloy. — Monsieur Ie Président, Messieurs les

Ministres, Chers Collègues, le Front national estime que la
Commission mixte est parfaitement inutile.

En voici quelques raisons. L'immigration est stoppée depuis
1974. C'est du moins ce que l'on affirme de toutes parts. Les
étrangers immigrés résident donc depuis plus de 20 ans en
Belgique. Leurs enfants sont forcément nés en Belgique et y ont
grandi. Ils ont fréquenté nos écoles et ont participé à des jeux
avec des enfants belges. L'intégration se fait par les enfants et on
peut considérer qu'en principe, ils sont tous intégrés. Plusieurs
membres d'origine étrangère siègent déjà dans différentes
communes. Le Conseil de Bruxelles-Capitale et la Commission
comptent quatre membres d'origine étrangère. Ces élus doivent
servir de courroie de transmission entre les autorités régionales
et communautaires et les milieux de population d'origine étran-
gère. L'article 12, paragraphe 4, prévoit que des cours de langue
du pays d'origine pourront être dispensés dans les écoles.

Où est la volonté d'intégration totale et sincère?
Bientôt, nous devrons veiller à ne pas être traités de racistes

si nous ne voulons pas enseigner le vietnamien, le sanscrit, le
polonais, ...

Pour ces différentes raisons, le refus du Front national
d'approuver cette proposition de résolution se justifie donc.
(Applaudissements sur les bancs du Front national et du Vlaams
Blok.)

M. le Président — La parole est à M. Lemaire.

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, en préalable, j'ai beaucoup
apprécié l'attitude romantique de M. Anciaux lorsqu'il s'est
levé et a regardé vers la fenêtre. Je pensais tout d'abord qu'il
voulait apercevoir un coucher de lune sur le Vlaamse Raad. Or,
je me suis rendu compte que le bâtiment ne se situe pas de ce
côté-là. Enfin, j'ai compris que M. Anciaux tenait à manifester
sa désapprobation à l'égard de l'exposé de ce «monsieur» qui
hante notre Assemblée.

D'une certaine manière, je pense que nous pouvons nous
réjouir de cet acte dont, par les temps qui courent, on pourrait
dire de courtoisie ethnique. En même temps, nous pourrions
peut-être fustiger les retards que nous avons pris.

Je rappelle que cette commission a été créée en 1989 à
l'initiative de M. Poullet, ancien Président du Conseil régional
bruxellois. Nous avions donné une portée symbolique à cette
commission. Nous étions de ceux qui souhaitent — et je pense
que c' est à l'honneur de nos formations politiques — pratiquer la
politique de la main tendue plutôt que celle du bras levé. Même
si, parfois, on a pu douter de l'efficacité des travaux longs et
fastidieux de cette commission, pour certaines propositions
d'ordonnance, voire de décret, nous avons incontestablement pu
constater l'importance de ses travaux. En effet, elle a permis
d'influencer des décisions — en matière de logement social
notamment.

Nous avons évidemment un reproche à faire à la majorité et à
l'une ou l'autre de ses composantes qui a incontestablement fait
traîner les débats. Il est dès lors bien clair qu'indépendamment
de la volonté démocratique, l'intérêt n'est pas le même pour
chacun d'entre nous.

Nous regrettons, monsieur Cornelissen, que des modifica-
tions de nos institutions internes aient été, me semble-t-il, un
prétexte excessif pour faire traîner le dossier durent dix-huit
mois. Vous avez dit que si la première commission avait pris un
certain temps, c'était parce qu'elle était effectivement la
première. On n'a pas de reproche à vous faire et si je vous en
parle, c'est parce que vous avez été un des rares à suivre
mensuellement l'évolution de ce dossier.

Cette première commission était une initiative tout à fait
originale. Nous avions donc déjà un passé et il est regrettable
d'ailleurs. Messieurs du Gouvernement, que vous n'ayez pas
dégagé un consensus dès l'accord de Gouvernement pour fixer
les balises et pour déterminer de façon claire et nette les arbitra-
ges à effectuer. Il est donc assez lamentable d'avoir attendu
18 mois. La situation s'est tellement enlisée qu' on a dû recourir
à des aides extérieures à plusieurs reprises. L'un de vous a joué
le rôle de la Mère Denis, la dame qui arrive sur un balai dans le
sketch de Coluche,

Vous savez que Serge Moureaux est venu à la rescousse; en
tant que président de l'ancienne Commission, il a joué ce rôle de
la Mère Denis. A mon avis, certains d'entre vous ont cru qu'il
allait revenir dans notre institution. Toujours est-il que le rôle de
Serge Moureaux a été fort important et je tiens à l'en remercier.
Quelques rares membres de partis dits démocratiques qui pous-
saient à la charrette et qu'il faut remercier, mais aussi un nombre
important de personnes d'origine étrangère qui faisaient partie
de la commission initiale, ont sonné le tocsin et attiré l'attention
sur le ridicule de notre situation, parce que, entre nos urticaires et
l'importance des problèmes qui transcendent nos communautés.
il semble qu'il n'y avait pas de synergie.

Pour finir, on est arrivé à un accord. Plusieurs réunions ont
été tenues et se sont bien déroulées. Je crois que quelques amen-
dements déposés parles groupes de l'opposition ont été acceptés
et on peut s'en réjouir. Nous avons même assisté à un événement
étonnant quand le Sieur Lootens-Stael, que le monde ne nous
envie pas, a proposé qu'une personne étrangère soit reprise dans
le bureau et soit même vice-Président, comme M. Drouart le
sait. On a pu croire que M. Lootens avait un sursaut démocrati-
que. On s'est rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un dysfonc-
tionnement soit de son cerveau, soit de sa rotule, puisqu'il est
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apparu que, dans la teneur de ses propos ultérieurs, une fois de
plus, il avait repris ses habitudes de comportement et de propos
scandaleux.

Je crois que nous pouvons malgré tout nous réjouir et que
nous voterons tous la reprise de cette Commission mixte pour le
bénéfice de tous les Bruxellois d'où qu'ils viennent. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.)

M. le Président. — La discussion générale conjointe est
close.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT
(MM. ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT,
WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDEN-
BÜSSCHE, SVEN GATZ ET GUY VANHENGEL)

Discussion de l'article unique

VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
(DE HEREN ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT
HOTYAT, WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL
VANDENBUSSCHE, SVEN GATZ EN GUY VANHEN-
GEL)

Bespreking van het enig artikel

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion de l'article
unique de la proposition de modification du Règlement sur la
base du texte adopté par la Commission.

Wij vatten de bespreking van het enig artikel van het voorstel
van wijziging van het Reglement aan op basis van de door de
Commissie aangenomen tekst.

— Au Titre II, le titre du chapitre IX Des commissions,
paragraphe h) Des commissions mixtes communes aux quatre
Assemblées de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé
par: «Des commissions mixtes.»

— Article 40
L'article 40 du règlement est remplacé par la disposition

suivante :
«Le Conseil peut créer des commissions mixtes de concerta-

tion, éventuellement communes avec d'autres assemblées, dont
il détermine les objectifs, la composition, le fonctionnement et
les modalités de consultation. »

— In Titel n wordt het opschrift van hoofdstuk IX,
Commissies, paragraaf h) Gemengde commissies gemeen aan
de vier Assemblees van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
vervangen door: «Gemengde commissies.»

— Artikel 40
Artikel 40 van het reglement wordt vervangen door de

volgende bepaling :
«De Raad kan, eventueel samen met andere assemblees,

gemengde overlegcommissies oprichten waarvan hij de doel-
stellingen, de samenstelling, de werkwijze en de wijze van raad-
pleging bepaalt. »

M. Ie Président — A cet article 40, MM. André Drouart,
Philippe Debry et Mme Marie Nagy présentent l'amendement
que voici :

«Remplacer la proposition de modification du règlement
par:

« Remplacer le second alinéa de l'article 40 par:
«Cette Commission au sein du Conseil de la Région de

Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire

commune est composée de 36 membres (18 élus régionaux et
18 représentants des populations d'origines étrangères). Ces
36 membres sont ceux qui siègent au sein des commissions
mixtes de concertation avec les populations d'origine étrangère
désignées dans les Assemblées monocommuhautaires. »

Bij dit artikel 40 stellen de heren André Drouart, Philippe
Debry en mevrouw Marie Nagy volgend amendement voor:

«Het voorstel tot wijziging van het reglement te vervangen
door:

«Het tweede lid van artikel 40 te vervangen door:
« Deze commissie binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is sa-
mengesteld uit 36 leden (18 gewestelijke verkozenen en 18 verte-
genwoordigers van de bevolkingsgroepen van buitenlandse
oorsprong). Deze 36 leden hebben zitting in de gemengde
commissies voor het overleg met de bevolkingsgroepen van
buitenlandse oorsprong die in de Raden van de Vlaamse en
Franse Gemeenschapscommissie aangewezen zijn. »

M. Ie Président — La parole est à M. Drouart.
M. André Drouart. — Monsieur le Président, l'objet de cet

amendement est de s'assurer que les personnes qui siégeront
dans les assemblées monocommunautaires seront les mêmes qui
siégeront au sein de la Commission qui réunira les deux groupes
des assemblées monocommunautaires.

Les auteurs de la proposition nous ont dit qu'il en était ainsi
mais le règlement ne l'assure pas. C'est donc l'objet de cette
proposition de modification qui confirme aussi par ailleurs le
caractère interassemblées de cette commission.

M. le Président. — Le vote sur l'amendement et'ie vote sur
l'article sont réservés.

De stemming over het amendement en de stemming over het
artikel worden aangehouden.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ ET GUY VANHENGEL) PORTANT
CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE
CONCERTATION ENTRE, D'UNE PART, LE
CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE ET L'ASSEMBLEE REUNIE DE LA
COMMISSION COMMMUNAUTAIRE COMMUNE
ET, D'AUTRE PART, LES MILIEUX DE POPULA-
TION D'ORIGINE ETRANGERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

Discussion des articles

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEREN ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ EN GUY VANHENGEL) HOUDENDE DE
OPRICHTING VAN EEN GEMENGDE COMMISSIE
VOOR HET OVERLEG TUSSEN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ENERZIJDS, EN DE
BEVOLKINGSGROEPEN VAN BUITENLANDSE
OORSPRONG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST ANDERZIJDS

Artïkelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
de la proposition de résolution sur la base du texte adopté par la
Commission.
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Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het voorstel
van resolutie aan op basis van de door de Commissie aangeno-
men tekst. '

Article 1er. a) L'organisation de la concertation prend la
forme d'une Commission'mixte paritaire, composée pour moitié
d'élus bruxellois et pour moitié de représentants des populations
d'origine étrangère.

b) La Commission est composée de 36 membres effectifs :
— 18 conseillers régionaux désignés conformément à

l'article 2 de la présente résolution;
— 18 représentants des populations d'origine étrangère

désignés conformément à l'article 3 de la présente résolution.

Artikel l. a) De organisatie van het overleg neemt de
vorm aan van een paritaire Gemengde Commissie, voor de helft
samengesteld uit Brusselse verkozenen en voor de helft uit
vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen van buitenlandse
oorsprong.

b) De Commissie bestaat uit 36 vaste leden:
— 18 gewestelijke raadsleden die aangewezen worden

overeenkomstig artikel 2 van deze resolutie;
— 18 vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen van

buitenlandse oorsprong overeenkomstig artikel 3 van deze reso-
lutie.

M. Ie Président — Les amendements suivants ont été dépo-
sés par M. Dominiek Lootens-Stael.

Volgende amendementen worden ingediend door de heer
Dominiek Lootens-Stael.

L'amendement n° 1 au titre déposé par M. Dominiek
Lootens-Stael est libellé comme suit :

Het amendement nr. l op het opschrift ingediend door de
heer Dominiek Lootens-Stael luidt als volgt:

«In de titel het woord «oprichting» vervangen door het
woord « afschaffing. » •

«Dans le titre, remplacer le mot «création» par le mot
«suppression.»

L'amendement n° 2 déposé par M. Dominiek Lootens-Stael
est libellé comme suit :

Het amendement nr. 2 ingediend door de heer Dominiek
Lootens-Stael luidt als volgt :

« Het voorstel van resolutie als volgt vervangen :
« Gelet op de tijdelijke aanwezigheid van vreemdelingen en

hun rol in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het feitdat het hoogstongebruikelijkenonwenselijk

is dat vreemdelingen een gestructureerde adviserende rol te
vervullen zouden krijgen bij het bepalen van het beleid;

Beslist de Brusselse Hoofdstedelijke Raad:
de samenstelling en, de bijeenroeping van de Gemengde

Commissie voor het overleg tussen de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie enerzijds, en de bevolkingsgroepen
van buitenlandse oorsprong in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest anderzijds voor onbepaalde tijd op te schorten, in
afwachting van de afschaffing van deze Gemengde Commissie. »

« Remplacer la proposition de résolution par ce qui suit:
« Vu la présence temporaire d'étrangers et leur rôle dans la

Région de Bruxelles-Capitale;
Vu qu'il est fort inhabituel et peu souhaitable que des étran-

gers se voient amener à remplir un rôle consultatif structuré
dans les choix politiques;

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale:
décide de suspendre pour une durée indéterminée, en atten-

dant sa suppression, la composition et la convocation de la
Commission mixte de concertation entre, d'une part, le Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune et, d'autre part, les
milieux de population étrangère de la Région de Bruxelles-
Capitale. »

M. André Drouart, Mme Marie Nagy et M. Philippe Debry
présentent l'amendement n° 3 que voici:

De heer André Drouart, mevrouw Marie Nagy en de heer
Philippe Debry stellen volgend amendement nr. 3 voor:

« Remplacer le titre par:
«Proposition de résolution portant reconduction d'une

Commission mixte de concertation entre les institutions régio-
nales et les milieux de population d'origine étrangère de la
Région de Bruxelles-Capitale. »

«Het opschrift van het voorstel te vervangen als volgt:
« Voorstel van resolutie houdende de herinstallatie van een

gemengde commissie voor het overleg tussen de gewestelijke
instellingen en de bevolkingsgroepen van buitenlandse oor-
sprong. »

La parole est à M. Drouart.

M. André Drouart. —Monsieur le Président, nous souhai-
tons remplacer le titre par «Proposition de résolution portant
reconduction d'une Commission mixte de concertation entre les
institutions régionales et les milieux de population d'origine
étrangère de la Région de Bruxelles-Capitale. »

II s'agit de réaffirmer, d'une part, le fait qu'il s'agit d'une
reconduction même sur des bases différentes et, d'autre part, le
caractère inter-Assemblées de la Commission.

M. le Président. — Le vote sur les amendements et le vote
sur l'article 1er sont réservés.

De stemming over de amendementen en de stemming over
het artikel l worden aangehouden.

Art 2. Les conseillers régionaux sont proposés pour partie
par l'Assemblée de la Commission communautaire française et
pour partie par l'Assemblée de la Commission communautaire
flamande.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale se prononce
sur les propositions des Assemblées communautaires française
et flamande.

Art. 2. De gewestelijke raadsleden worden ten dele door de
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en ten dele
door de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie voorge-
dragen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad spreekt zich uit over de
voordrachten'van de Raden van de Vlaamse en de Franse Ge-
meenschapscommissie.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 3. La désignation des 18 représentants effectifs et des
18 représentants suppléants des populations d'origine étrangère
se fait selon une procédure en trois phases :
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— une phase de proposition : les associations ayant prévu
dans leurs statuts une contribution à l'intégration des popula-
tions d'origine étrangère sont invitées par voie de presse ou toute
autre forme de publicité à présenter des candidats qui répondent
aux conditions prévues à l'article 4.

Les candidatures sont adressées simultanément au Président
du Conseil et de l'Assemblée réunie ainsi qu'aux présidents des
Assemblées communautaires française et flamande.

— une phase de présélection par ces présidents, tenant
compte de l'équilibre entre hommes et femmes et d'une repré-
sentation pluraliste des différentes nationalités.

— une phase de désignation : une liste unique est proposée
au Conseil ainsi qu'à l'Assemblée réunie qui votent au scrutin
secret.

Art. 3. De aanwijzing van de 18 vaste vertegenwoordigers
en van de 18 plaatsvervangende vertegenwoordigers van de
bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong gebeurt in drie
fasen: . .

— een fase van voordracht: de verenigingen waarvan de
statuten bepalen dat ze tot de integratie van de bevolkings-
groepen van buitenlandse oorsprong willen bijdragen, worden
via de pers of in een andere vorm van bekendmaking uitgeno-
digd kandidaten voor te dragen die de voorwaarden gesteld in
artikel 4 vervullen.

De kandidaten worden tegelijk aan de Voorzitter van de
Raad en van de Verenigde Vergadering en aan de voorzitters van
de Raden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscom-
missie gezonden.

— een fase van voorselectie door deze voorzitters, waarbij
rekening gehouden wordt met het evenwicht tussen mannen en
vrouwen en met een pluralistische vertegenwoordiging van de
verschillende nationaliteiten.

— een fase van aanwijzing : er wordt één enkele lijst voorge-
legd aan de Raad en de Verenigde Vergadering die tot een
geheime stemming overgaan.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 4. Conditions pour être désigné comme représentant
des populations d'origine étrangère:

a) Les représentants des populations d'origine étrangère
sont:

— soit des travailleurs émanant des milieux socio-
professionnels ou culturels, ou des enseignants issus de
l'immigration;

— soit des membres actifs d'associations ayant prévu dans
leurs statuts une contribution à l'intégration des populations
d'origine étrangère;

— soit des personnalités reconnues pour leurs compétences
en matière d'immigration.

b) Les représentants doivent aussi répondre aux conditions
suivantes:

— être de nationalité étrangère ou nés de parents étrangers;
— être âgés de 18 ans au moins;
— avoir leur domicile dans une commune faisant partie du

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, en conséquence
être inscrits au registre de la population de cette commune ou au
registre des étrangers;

— ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion visés aux
articles 6 à 9bis du Code électoral;

—— ne pas être fonctionnaire d'une mission diplomatique,
commerciale ou culturelle d'un pays étranger;

— s'exprimer dans une des deux langues nationales utilisées
dans la Région de Bruxelles-Capitale;

— avoir séjourné régulièrement et de manière continue en,
Belgique pendant les cinq dernières années;

— adhérer à la Charte des devoirs et des droits pour une
cohabitation harmonieuse des populations bruxelloises.

Art. 4. Voorwaarden om aangewezen te worden als verte-
genwoordiger van de bevolkingsgroepen van buitenlandse oor-
sprong.

a) De vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen van
buitenlandse oorsprong zijn :

— werknemers uit sociaal-economische of culturele krin-
gen, of leerkrachten uit migrantenkringen;

— of actieve leden van verenigingen waarvan de statuten
bepalen dat ze ijveren voor de integratie van de bevolkings-
groepen van buitenlandse oorsprong;

— of prominenten die bekend staan om hun deskundigheid
inzake migrantenproblemen.

b) De vertegenwoordigers 'dienen eveneens aan de
volgende voorwaarden te voldoen :

— van vreemde nationaliteit zijn of uit vreemde ouders
geboren;

— ten minste 18 jaar oud zijn;
— hun woonplaats hebben in een van de gemeenten van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bijgevolg in het
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van deze
gemeente ingeschreven zijn;

— niet verkeren in een van de gevallen van uitsluiting
bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het kieswetboek;

— geen ambtenaar van een diplomatieke, handels- of cultu-
rele afvaardiging van een vreemd land zijn;

— zich kunnen uitdrukken in een van de twee nationale talen
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt;

— regelmatig en ononderbroken in België verbleven hebben
gedurende de vijf laatste jaren;

— het Handvest van de rechten en de plichten voor een
harmonieuze samenleving van de Brusselse bevolkingsgroepen
onderschrijven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. Matières :
La Commission mixte traite les aspects touchant à

l'immigration dans les matières qui relèvent des compétences du
Conseil ou de l'Assemblée réunie.

Art. 5. Aangelegenheden:
De Gemengde Commissie behandelt aspecten van het immi-

gratievraagstuk in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid
van de Raad of van de Verenigde Vergadering behoren.

—Adopté.
Aangenomen.
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Art. 6. Saisine de la commission mixte :
a) Tout projet ou proposition d'ordonnance, de règlement ou

de résolution relatif, en tout ou en partie, aux matières visées à
l'article 5 de la présente résolution doit être obligatoirement
transmis aux membres de la commission mixte qui peut, si elle le
juge nécessaire, rendre un avis sur ce projet ou cette proposition
d'ordonnance, de règlement ou de résolution.

Le projet est transmis aux membres de la commission mixte
lors de son dépôt par l'un des deux Exécutifs, la proposition l'est
lors de sa prise en considération par l'une des deux assemblées.

b) Le Conseil et l'Assemblée réunie peuvent demander un
avis à la commission mixte à propos des projets et propositions
d'ordonnance, de règlement ou de résolution. La commission
mixte doit rendre cet avis dans le délai qui lui est imparti, en
fonction de l' urgence.par le Président de l'assemblée concernée.

La Commission chargée d'étudier le projet ou la proposition
d'ordonnance, de règlement ou de résolution peut solliciter
l'avis de la commission mixte sur tout ou partie de ce projet ou
de cette proposition. La commission mixte doit rendre cet avis
dans le délai qui lui est imparti, en fonction de l'urgence, par le
Président de la commission.

c) La Commission rend des avis d'initiative sur des ques-
tions qui sont de son ressort en vertu de l'article 5 et les remet au
bureau de l'assemblée concernée.

Art. 6. Adiëring van de gemengde commissie :
a) Elk ontwerp of voorstel van ordonnantie, van verorde-

ning of van resolutie dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft
op de in artikel 5 van deze resolutie bedoelde aangelegenheden,
moet worden bezorgd aan de leden van de Gemengde Commis-
sie, die, indien zij het nodig acht, over dit ontwerp of voorstel
van ordonnantie, van verordening of van resolutie, advies kan
uitbrengen.

Het ontwerp wordt aan de leden van de Gemengde Commis-
sie bezorgd op het ogenblik van de indiening door een van beide
regeringen. Het voorstel wordt bezorgd op het ogenblik van de
inoverwegingneming door een van beide assemblees.

b) De Raad en de Verenigde Vergadering kunnen de
Gemengde Commissie om advies vragen in verband met voor-
stellen of ontwerpen van ordonnantie, van verordening of van
resolutie. De Gemengde Commissie moet dit advies uitbrengen
binnen de termijn die haar, afhankelijk van de dringende nood-
zakelijkheid, wordt toegemeten door de Voorzitter van de
betrokken assemblee.

De Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp of
het voorstel van ordonnantie, van verordering of van resolutie
kan de Gemengde Commissie om advies vragen over dit
ontwerp of voorstel in zijn geheel of een gedeelte ervan. De
Gemengde Commissie moet advies uitbrengen binnen de
termijn die haar door de Voorzitter van de Commissie, afhanke-
lijk van de dringende noodzakelijkheid, is toegemeten.

c) De Gemengde Commissie brengt op eigen initiatief
advies uit over aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is
krachtens artikel 5 en geeft het bureau van de betrokken assem-
blee kennis van dit advies.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 7. Information :
Les membres de la Commission mixte reçoivent, pour infor-

mation, les documents du Conseil et de l'Assemblée réunie.

Art. 7. Informatie :
De leden van de Gemengde Commissie krijgen ter informa-

tie de stukken van de Raad en van de Verenigde Vergadering.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 8. Procédure :
Lorsqu'un avis a été sollicité par le Conseil ou l'Assemblée

réunie ou une commission de ces assemblées, le Président de la
commission mixte remet cet avis au Président du Conseil ou de
l'Assemblée réunie ou de la commission.

Cet avis consite eh un rapport exprimant les différents points
de vue exposés.

Art. 8. Procedure :
Wanneer de Raad of de Verenigde Vergadering of een

commissie van deze assemblees om een advies vraagt, bezorgt
de Voorzitter van de gemengde commissies dit advies aan de
Voorzitter van de Raad, van de Verenigde Vergadering of van de
commissie.

Dit advies bestaat in een verslag met de verschillende naar
voren gebrachte standpunten.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 9. Organes :
La Commission mixte élit en son sein un Président et trois

vice-Présidents.
Les conseillers régionaux désignent le Président, le premier

et le troisième vice-Président.
Les représentants des milieux de population d'origine étran-

gère désignent le deuxième vice-Président.

Art. 9. Organen :
De Gemengde Commissie kiest uit haar leden een Voorzitter

en drie Ondervoorzitters.
De gewestelijke raadsleden wijzen de Voorzitter, de eerste

Ondervoorzitter en de derde Ondervoorzitter aan.
De vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen van

buitenlandse oorsprong wijzen de tweede Ondervoorzitter aan.

M. André Drouart, Mme Marie Nagy et M. Philippe Debry
présentent l'amendement n° 4 que voici :

De heer André Drouart, mevrouw Marie Nagy en de heer
Philippe Debry stellen volgend amendement nr. 4 voor:

«Remplacer l'article 9 de la maniere suivante:
«La Commission mixte élit en son sein un Président et

quatre Vice-Présidents.
Le Président, le second et quatrième Vice-Présidents sont

des députés régionaux.
Les premier et troisième Vice-Présidents sont des représen-

tants des populations d'origine étrangère.
Les second et troisième Vice-Présidents doivent appartenir

au groupe linguistique minoritaire. »
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«Artikel 9 als volgt te vervangen :

« De gemengde commissie kiest uit haar leden een Voorzitter
en vier Ondervoorzitters.

De Voorzitter, de tweede en vierde Ondervoorzitter zijn
gewestelijke volksvertegenwoordigers.

De eerste en derde Ondervoorzitter zijn vertegenwoordigers
van de bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong.

De tweede en derde Ondervoorzitter moeten tot de minder-
heidstaalgroep behoren. »

La parole est à M. Drouart.

M. André Drouart. — Monsieur Ie Président, eet amende-
ment est symbolique et important. Je l'ai abordé très rapidement
lors de mon intervention générale.

La proposition dé résolution déposée par les représentants de
la majorité prévoit un bureau de la Commission composé, d'une
part, d'un Président, qui sera un député, et, d'autre part, de trois
Vice-Présidents, dont le premier sera une personne issue de
l'immigration, en l'occurrence un francophone.

L'amendement vise à ajouter un deuxième Vice-Président
qui sera un représentant des personnes issues de l'immigration,
mais émanant de la VGC, donc d'un représentant néerlando-
phone. L'objectif est d'atteindre la parité de deux Vice-
Présidents députés et deux Vice-Présidents représentant les
personnes issues de l'immigration. Il me semble important que
ce Bureau inter-assemblées comporte une personne issue de
l'immigration en provenance de la VGC. Je pense que cet amen-
dement peut être accepté par chacun d'entre nous.

M. le Président. — Le vote sur l'amendement et le vote sur
l'article 9 sont réservés.

De stemming o ver het amendement en de stemming over het
artikel 9 worden aangehouden.

Le vote sur les amendements et articles réservés ainsi que sur
l'ensemble de cette proposition de résolution aura lieu tout à
l'heure.

De stemming over de aangehouden amendementen en arti-
kelen en over het geheel van dit voorstel van resolutie zal straks
worden gehouden.

Mesdames et messieurs, nous interrompons ici nos travaux
pour entamer l'ordre du jour de l'Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune.

Dames en heren, wij onderbreken hier onze werkzaamheden
om de agenda van de Verenigde Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie aan te vatten.

— La séance plénière est suspendue à 18 h 45.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 18 u. 45.

Elle est reprise à 18 h 50.

Ze wordt hervat om 18 u. 50.

M. Ie Président. — La séance est reprise.

De vergadering wordt hervat.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. SERGE DE
PATOUL ET ALAIN LEDUC) VISANT A EVITER
TOUTE COUPURE DE GAZ DANS LA REGION
BRUXELLOISE DURANT L'HIVER 1996-1997

Discussion générale

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DEHERENSERGEDE
PATOUL EN ALAIN LEDUC) OMALLE GASAFSLÜI-
TINGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST TIJDENS DE WINTER 1996-1997 TE
VOORKOMEN

Algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
modifié appelle la discussion générale de la proposition de réso-
lution.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het voorstel van resolutie.

La discussion,est ouverte.
De bespreking is geopend.

La parole est à Mme Foucart, rapporteuse.

Mme Sylvie Foucart, rapporteuse. — Monsieur Ie Prési-
dent, Messieurs les Ministres, Chers Collègues, en séance du
26 novembre 1996, votre Commission des Affaires économi-
ques, chargée de la politique économique, de l'énergie, de la
politique de l'emploi et de la recherche scientifique, a examiné
la proposition de résolution déposée sur vos bancs.

Pour mémoire, je rappelle que le Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale a adopté, en sa séance du 20 juin 1991, une
ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électri-
cité, modifiée le 8 juillet 1994. Elle permet aux personnes en
difficulté de paiement de faire placer gratuitement un limiteur
leur octroyant un approvisionnement électrique de six ampères.

En 1994, le Conseil a également voté une ordonnance inter-
disant purement et simplement de pratiquer une interruption de
fourniture d'eau, ordonnance assortie de deux résolutions.

Dans le même esprit, la Commission des Affaires économi-
ques étudie, actuellement, une proposition d'ordonnance garan-
tissant un droit à un minimum de fourniture de gaz aux person-
nes physiques et interdisant les coupures unilatérales de fourni-
ture.

Notre Conseil est pionnier en matière de législation sur le
droit à un approvisionnement minimum en matière d'électricité,
d'eau et de gaz.

Néanmoins, le CRB n'est plus le seul Parlement à se préoc-
cuper de ce problème. Le Parlement flamand est également saisi
d'un projet de décret en la matière. Cela démontre la volonté
politique des Parlements régionaux de légiférer dans cette
problématique.

Les membres de la Commission ont néanmoins souligné que
la question était particulièrement importante, d'une part, parce
qu'à Bruxelles, le mode de chauffage au gaz est beaucoup plus
important que dans les autres régions, et, d'autre part, parce que
se pose annuellement, de manière aiguë, la question des coupu-
res : plus de 5 500 en 1994 et plus de 4 000 en 1995.

Depuis 1991, notre Conseil a donc voté une résolution
annuelle visant à empêcher que des coupures de fourniture inter-
viennent unilatéralement durant la période hivernale.
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Notre Commission a estimé, eu égard à l'examen technique
de la proposition d'ordonnance en cours, que l'adoption d'une
nouvelle résolution pour l'hiver 1996-1997 était urgente.

Certains membres ont précisé que cette résolution était
d'autant plus nécessaire que les sociétés de distribution se trou-
vent dans une situation monopolistique, ce qui n'est pas un
élément nouveau, et que leurs préoccupations sociales restent
néanmoins considérées comme non prioritaires.

Par ailleurs, certaines conventions conclues entre les
communes et Sibelgaz recèlent encore des articles dont le
contenu est illégal suit au vote de l'ordonnance «électricité».

En conclusion, la Commission souhaite que, d'une part, des
situations sociales dramatiques soient évitées et que, d'autre
part, nos travaux se poursuivent rapidement afin d'aboutir à
l'adoption d'un texte légal contraignant puisque, d'évidence,
personne ne peut se satisfaire, sous couvert d'urgence, de voter
une simple résolution chaque année.

La proposition de résolution a été adoptée à l'unanimité des
membres présents; elle avait d'ailleurs été proposée par
l'ensemble des formations démocratiques du Conseil.

Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais
maintenant m'exprimer au nom du groupe socialiste. A nos
yeux, il est important que tant la majorité que l'opposition démo-
cratique aient manifesté clairement leur volonté de légiférer en
la matière. Il serait en effet indécent de ne pas garantir dans les
textes régionaux ce qui t'est de manière plus large dans la Cons-
titution de notre pays, et de ne pas permettre ainsi au Parlement
d'exercer le contrôle strict de l'application des réglementations
que nous votons. Puisque, comme je l'ai dit en ma qualité de
rapporteuse, la Région bruxelloise est à la pointe de l'activité
législative en matière de fourniture d'eau et d'électricité, nous
devons œuvrer rapidement, afin qu'il en soit de même pour le
secteur du gaz.

Nous ne sommes donc pas satisfaits, à proprement parler, du
vote annuel d'une résolution et nous entendons bien que chacun
consacre l'énergie nécessaire pour aboutir à un texte consensuel
qui rendra désormais inutile la présentation d'une résolution
d'urgence. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. de Patoul.

M. Serge de Patoul. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, je remercie Mme Poucart de son
rapport très complet qui traduit, avec une grande exactitude, les
travaux qui ont eu lieu en commission.

Puisque notre Collègue a évoqué des points que je comptais
aborder, mon intervention sera relativement brève.

Il me plaît de souligner que notre Assemblée, nous avons une
tradition bien ancrée de traiter ces questions de fourniture mini-
male d'énergie, il s'agit là essentiellement d'un travail parle-
mentaire. Il est opportun selon moi, de mettre en évidence le fait
que l'ensemble des groupes ont travaillé dans l'esprit d'assurer
une vie décente à tous les citoyens de la Région bruxelloise.

Si, au départ, c'est Un projet d'ordonnance qui devait traiter
cette question, aujourd'hui, c'est une proposition que j'ai eu le
plaisir de déposer et de défendre, qui a concrétisé une fourniture
minimale d'électricité de 6 Ampères. C'est aussi une proposi-
tion, traduite en ordonnance qui permet la non-coupure de l'eau.

L'ensemble des groupes politiques ayant travaillé à ces
propositions, personne ne peut s'attribuer le monopole en la
matière. ,

Par ailleurs, si le Parlement bruxellois a légiféré pour
l'électricité et l'eau, nous pouvons logiquement nous poser la

question de savoir pourquoi une telle législation n'a pas encore
été votée pour la fourniture de gaz.

La problématique du gaz est différente des deux précédentes
pour plusieurs raisons.

Le premier aspect est lié au problème technique particulier
du transport ou de la fourniture du gaz. Il n'est pas possible de se
diriger vers des solutions comme celles adoptées pour
l'électricité, étant donné qu'un limiteur de gaz signifie la mise
sous pression du réseau et dès lors, constitue un grave danger à
cause des risques d'explosions. Cette solution est évidemment à
proscrire.

Le deuxième aspect est lié aux montants des factures. Effec-
tivement, le coût annuel du gaz est beaucoup plus important que
celui de l'eau.

Cela signifie que les législations liées à l'électricité et à l'eau
ne peuvent pas être calquées pour le gaz.

Un troisième aspect est également à prendre en considéra-
tion. Il s'agit des questions de règles de concurrence que nous ne
pouvons pas entraver. Effectivement, rappelons-nous que pour
la fourniture de l'eau et de l'électricité, nous sommes en face de
monopoles. Si la fourniture de gaz se fait également par des
sociétés monopolistiques, il est opportun de rappeler qu ' il existe
des produits de substitution au gaz. Les sociétés qui vendent ces
produits de substitution, comme les sociétés pétrolières, par
exemple, sont donc en concurrence avec les sociétés distributri-
ces de gaz.

Cela étant, soulignons que la Commission parlementaire qui
traite des affaires énergétiques, mène actuellement, — la rappor-
teuse l'a signalé — des discussions relatives à la non-coupure de
gaz. Il paraît opportun d'éviter toute forme de précipitation à cet
égard, afin d'aboutir à un texte aussi efficace que les précédents.
Nous sommes conscients que cette procédure est longue. Cepen-
dant, le vote de cette résolution permet de répondre aux besoins
immédiats, l'hiver étant tout proche, mais il ne signifie pas pour
autant que nous allons nous satisfaire de la situation. Comme l'a
dit Mme Foucart, il faut en arriver à une législation, dans de
bonnes conditions.

Je terminerai en notant avec satisfaction qu'en matière de
fourniture minimale d'énergie, la Région bruxelloise est un
exemple et que sa législation est à l'avant pointe du progrès
social. (Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

M. le Président. — La parole est à M. Drouart.

M. André Drouart. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, bien entendu, le groupe ECOLO
soutiendra le texte de la résolution, d'autant plus que l'année
passée, ECOLO avait déjà déposé quasiment le même texte. Je
rappelle d'ailleurs que dès 1991, nous avions déposé un texte
remplissant cet objectif. Cependant, en cette matière, il ne
faudrait pas que notre Parlement se limite à voter des résolu-
tions. Ne dit-on pas qu' un Parlement qui vote des résolutions est
un Parlement croupion ? Comme l'ont rappelé les personnes qui
m'ont précédé à cette tribune, une discussion est ouverte au sein
de la Commission des Affaires économiques sur un texte
d'ordonnance que nous avons déposé et qui vise à assurer un
droit minimum de fourniture de gaz aux personnes en difficultés.
Si je suis d'accord avec M. de Patoul sur le fait qu'il ne faut pas
procéder trop rapidement lorsqu'on analyse un texte, je lui
rappelle quand même que nous avions déjà déposé un texte trai-
tant de cette matière sous la précédente législature en 1990,
c'est-à-dire, il y a plus de 6 ans. Par la suite, nous avons déposé
un texte modifié, toujours sous la première législature, en 1995.
Nous avons à nouveau déposé ce texte et que nous en discutons
depuis plusieurs mois. Si aujourd'hui nous pouvons nous félici-
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ter du vote de cette résolution qui, en principe, assurera pendant
les mois d'hiver une garantie en approvisionnement de gaz aux
personnes en difficulté, je n'en ai pas moins entendu plusieurs
membres du groupe de M. de Patoul émettre des avis plutôt
négatifs par rapport à la proposition d'ordonnance, sans toute-
fois avancer des arguments ou proposer des solutions. Il est
exact que les factures de gaz sont plus élevées que celles
d'électricité, mais il faut rappeler à la fois la situation de mono-
pole et l'obligation de service public des sociétés distributrices
de gaz. A nos yeux, le problème revêt une priorité politique et
sociale : il faut assurer un droit à une fourniture minimale de gaz
aux personnes en difficultés. Nous voterons donc la résolution,
mais nous espérons que c'est la dernière fois et que, dans un
proche avenir, une solution législative répondra à cet important
problème. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. PHILIPPE DEBRY A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR
CERTAINES DECLARATIONS RECENTES DU
PRESIDENT DE LA SDRB

Het woord is aan StaatssecretarisDe Voorzitter.
Anciaux.

De heer Vie Anciaux, Staatssecretaris toegevoegd aan de
Minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met Openbaar
Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de
Voorzitter, ik wil nu niet ingaan op de inhoud van deze proble-
matiek, maar wel kan ik meedelen dat de distributie-
maatschappijen mij nu reeds hebben verzekerd dat zij gedurende
de komende winterperiode niet zullen overgaan tot afsluiting
van de gastoevoer.

M. Ie Président. —-Nous passons à la discussion du texte de la
proposition de résolution.

Wij vatten de bespreking van de tekst van het voorstel van
resolutie aan.

Je vous en donne lecture.
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,

vu la volonté politique qu'il a exprimée à plusieurs reprises
d'assurer une vie décente à tous les citoyens de la Région,

vu l'importance de pouvoir bénéficier d'un chauffage mi-
nimum durant les périodes hivernales, condition sine qua non
d'une vie décente,

demande au Gouvernement d'inviter les intercommunales
distributrices de gaz à ne pas effectuer de coupures du début de
l'hiver, soit le 1er décembre 1996, jusqu'à la fin de la période
hivernale, soit le 1er mars 1997, dans les logements occupés par
des familles domiciliées dans une des communes de la Région
de Bruxelles.

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
gelet op de politieke wil die hij meermaals heeft uitgedrukt

om alle burgers van het Gewest een menswaardig bestaan te
waarborgen,

gelet op het belang om tijdens de winter over een minimum
aan verwarming te kunnen beschikken, conditie sine qua non
voor een menswaardig bestaan,

vraagt aan de Regering de gasintercommunales te verzoeken
om van het begin van de winter, te weten l december 1996, tot
het einde ervan, te weten l maart 1997, geen meters af te sluiten
in de woningen van de gezinnen die in een van de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.

Nous procéderons ultérieurement au vote nominatif sur
l'ensemble de la proposition de résolution.

Wij zullen later tot de naamstemming over het geheel van het
voorstel van resolutie overgaan.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER PHILIPPE
DEBRY AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID, OVER ENKELE RECENTE VERKLA-
RINGEN VAN DE VOORZITTER VAN DE GOMB

• La parole est à M. Debry pour poser saM. Ie Président. -
question.

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, la semaine
dernière, j'interpellais le Ministre sur le dossier de la SDRB à
propos de l'engagement à temps partiel par la Société d'un
contractuel appelé M. Hermanus, ancien Président de l'orga-
nisme en cause.

Je vous demandais. Monsieur le Ministre, votre avis sur la
question et, plus précisément, sur l'attitude adoptée par les
commissaires du Gouvernement au Conseil d'administration de
la SDRB.

Vous me répondiez que cet engagement résultait d'une délé-
gation de pouvoirs octroyés par le conseil d'administration de la
SDRB à son Président et à l'administrateur-délégué.

Par conséquent, selon vous, vous n' étiez nullement concerné
par cette décision. Toutefois, vous ajoutiez que si vous aviez eu à
vous prononcer sur cette opération, vous ne l'auriez pas caution-
née. Je vous avais alors suggéré de demander aux commissaires
du Gouvernement d'évoquer le dossier au conseil d'administra-
tion. .

A mon vif étonnement, j'ai lu quelques jours plus tard dans la
presse les propos de M. Moureaux qui affirmait vous avoir
consulté ainsi que votre collègue M. Chabert... A l'en croire,
vous auriez tous deux émis un avis favorable sur la question.^
certaines précisions étaient même apportées à propos de la
réponse qu'aurait donnée M. Chabert. Dans cette affaire, il y a
nécessairement quelqu'un qui ne dit pas la vérité... Auriez-vous,
Monsieur le Ministre, l'obligeance de me dire de qui il s'agit?

M. le Président — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président, je
confirme mes propos antérieurs. Je n'aurais pas eu à approuver
ou à improuver un acte qui n'est pas soumis à la tutelle.

M. le Président. — La parole est à M. Debry pour poser une
question complémentaire.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, après avoir
entendu la réponse du Ministre, je conclus à l'inexactitude des
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déclarations de M. Moureaux. Dès lors, le Ministre a-t-il
l'intention de demander aux commissaires du Gouvernement
d'évoquer le problème au conseil d'administration de la SDRB ?

M. le Président — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de là Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
l'acte mis en cause par M. Debry n'est pas illégal. De surcroît, il
n'est pas soumis à la tutelle étant donné le statut sui generis de la
SDRB.

M. Philippe Debry, — Monsieur le Président, le Ministre
n'approuve pas. Toutefois son silence équivaut à une approba-
tion tacite!

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MARC COOLS A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT,SURLADISPARITIONDUPARC
DE BRUXELLES DE LA STATUE DE PIERRE LE
GRAND

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MARC COOLS
AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER DE
VERDWIJNING VAN HET STANDBEELD VAN
PETER DE GROTE UIT DE WARENDE

M. le Président — La parole est à M. De Grave pour poser
sa question que désirait poser M. Cools.

M. Jacques De Grave. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre-Président, il existait, dans le parc de Bruxelles, un
charmant petit endroit où se trouvait un buste de Pierre le Grand,
qui, était venu à Bruxelles après un passage aux Pays-Bas pour
apprendre comment on construisait la charpente des navires
dans notre plat pays. Mais, Pierre le Grand, porté sur la dive
bouteille, et peut-être sur la vodka, est tombé dans le parc de
Bruxelles. Pour célébrer cet événement exceptionnel, une stèle a
été élevée en son honneur. Son buste fut offert par un prince
russe. Ce buste a disparu depuis quelques mois, succédant ainsi à
la disparition de la statue de Paul Claudel, également près du
parc de Bruxelles. Je voudrais savoir quelle action a été entre-
prise afin de la retrouver. La Ville de Bruxelles a-t-elle fait entre-
prendre des recherches par l'intermédiaire de la police ? Certains
prétendent que c'est l'état de délabrement du buste qui a amené
quelqu'un à le dérober, estimant qu'il serait mieux conservé
chez lui que dans le parc de Bruxelles. Ceci illustre le problème
de la conservation de tout un patrimoine de statues, un peu
partout dans la Région de Bruxelles-Capitale, où elles sont
souvent détériorées, «graffitées», maculées de peinture. C'est
en réalité mon ami Marc Cools qui souhaitait vous poser cette
question. J'ai personnellement rencontré des Russes venus du
Rotary-club de Saint-Pétersbourg et ils ont constaté que le buste
avait disparu. Ils proposent de renouveler le geste du prince
russe et, avec le concours des députés de la Douma et du maire
de Saint-Pétersbourg, de restituer le buste de Pierre le Grand.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Un échange avec Charles
Ier!... (Exclamations.)

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, la Ville de Bruxelles a remis, ce
mois-ci, un projet d'aménagement du parc qui ne prévoit pas la
présence d'une copie de cette statue. La Ville de Bruxelles a
estimé qu'elle ne disposait pas de document iconographique
suffisant pour pouvoir éventuellement faire une copie de cette
statue.

M. Jacques de Grave. — Je possède une photo !

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Moi aussi monsieur de Grave, ainsi que quelques
livres. La Ville ne compte pas remettre le buste à cet endroit. Je
sais qu'elle a entrepris une enquête, puisque cette question la
concerne, afin de savoir où était passée la statue, mais elle n'a
malheureusement pas obtenu d'informations intéressantes. Il
serait néanmoins bon que nous lui fassions part des nouvelles
que vous nous avez communiquées aujourd'hui pour qu'elle
puisse éventuellement revoir son projet d'aménagement du
Parc. Je ferai donc part de cette nouvelle à la Ville de Bruxelles
mais peut-être aurai-je besoin d'informations supplémentaires
sur le contact que vous avez eu. Je crois que la seule issue serait
donc de faire une copie de la statue et je ferai donc part de votre
question à la Ville de Bruxelles.

M. le Président. — Comme le maire de Moscou est en train
de dresser une statue de Pierre le Grand de 40 à 50 m de haut au
milieu de la Volga et de Moscou, il suffirait de lui demander une
copie réduite de cette statue.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Je ne manquerai pas de soumettre cette idée au bourg-
mestre de la Ville de Bruxelles.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DENIS GRIM-
BERGHS A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRE-
SIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR UNE EVEN-
TUELLE REUNION DU COMITE DE COOPERATION
RELATIVE A LA PROBLEMATIQUE DE LA VENTE
DES BIENS IMMEUBLES PAR L'ETAT DANS LA
ZONE ESPACE-BRUXELLES-EUROPE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DENIS GRIM-
BERGHS AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER
EEN EVENTUELE VERGADERING VAN HET
SAMENWERKINGSCOMITE OVER DE VERKOOP
VAN ONROERENDE GOEDEREN DOOR DE STAAT
IN DE RUIMTE BRUSSEL-EUROPA

M. Ie Président — La parole est à M. Grimberghs pour
poser sa question.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, nous
avons déjà beaucoup parlé, dans cette Assemblée, de la néces-
sité de réunir ce comité de coopération. Vous nous avez dit;
Monsieur le Ministre, que vous alliez mettre tout en œuvre pour
que cela se fasse dans les plus brefs délais. Une décision en ce
sens aurait même été prise par le Gouvernement bruxellois, si je
suis bien informé. Cependant cette réunion ne semble toujours
pas avoir eu lieu ou peut-être alors dans le plus grand secret.
L'élément qui me pousse à vous inviter à agir vite, même si je
crains qu' il soit déjà fort tard, est d'avoir lu dans la presse que le
Ministre Plahaut avait déjà décidé de ratifier un certain nombre
de ventes et qu'il avait renoncé à d'autres ventes. Je n'entrerai
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pas dans Ie détail mais je suppose que tout le monde ici a lu
certains articles indiquant que certaines ventes seront ratifiées.
Je pense que je n'étais pas le seul à espérer que la réunion du
Comité de coopération permette de fixer des modalités relatives
à ces Ventes. Je crains donc que cette réunion ne devienne quasi-
ment inutile si elle ne se tient pas dans les plus brefs délais.

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. —Monsieur le Président, le 7 novembre le Gouvernement
a décidé de solliciter d'urgence une réunion du Comité de coopé-
ration. Nous avons adressé un courrier en ce sens au Premier
Ministre; nous avons renouvelé notre sollicitation pour la tenue
du Comité de coopération une semaine plus tard. Hier, les servi-
ces du Premier Ministre m'ont confirmé que cette réunion se
tiendrait dans les premiers jours de décembre. J'ai moi-même, à
la dernière réunion du Gouvernement, fait part de mon inquié-
tude étant donné la date limite que vous avez évoquée vous-
même. Je crois que cette réunion doit se tenir le plus rapidement
possible. Hier, on m'a promis que l'avis nous serait envoyé dans
les prochaines heures, de manière à pouvoir tenir cette réunion
dans les premiers jours de décembre. Ce sera donc la semaine
prochaine.

publique, la réunion prévue pour la Commission de concertation
conjointe aux différentes communes concernées par le projet
sera reportée ?

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président, je
confirme qu'il y aura une enquête publique. En effet, pas plus
tard qu'hier, la commune d'Auderghem a été saisie d'une
demande de mise à l'enquête par les administrations compéten-
tes. Dès qu'il y aura une enquête publique à Auderghem, la
nécessité de l'opération conjointe s'imposera.

M. Denis Grimberghs. — Donc, vous entendez par là: le
report de la Commission de concertation jusqu'à ce que
l'enquête publique ait eu lieu; un délai de 30 jours imposant le
report de la réunion prévue initialement le 11 décembre.

M. Didier Gosuin^ Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Sans quoi, bien entendu, il
y aurait un vice de forme.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DENIS GRIM-
BERGHS A MM. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRA-
VAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, ET DIDIER
GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA RENOVA-
TION, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR L'ENQUETE
PUBLIQUE POUR LA REALISATION DES
TRAVAUX DE LA DESSERTE FERROVIAIRE DE
L'EST DE BRUXELLES

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DENIS GRIM-
BERGHS AAN DE HEREN HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, EN DIDIER
GOSUIN, MEMISTERBELAST MET LEEFMILIEU EN
WATERBELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD
EN OPENBARE NETHEID, OVER HET OPENBAAR
ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE
WERKEN VOOR DE BEDIENING DOOR DE
SPOORWEGEN VAN HET OOSTEN VAN BRUSSEL

M. Ie Président — La parole est à M. Grimberghs pour
poser sa question.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, je
suppose que c'est M. Gosuin qui va me répondre. J'ai écrit au
Président de la Commission de Concertation d' Ixelles, l' échevin
de l'Urbanisme, M. De Grave, pour lui signaler que la Commis-
sion conjointe, qui doit examiner la demande de l'Urbanisme
introduite par le Ministre fédéral des Communications et de
l'Infrastructure, devrait être reportée, le temps de procéder à
l'enquête publique dans la commune d'Auderghem, qui aurait
été oubliée sur le tracé des travaux projetés par l'Etat fédéral au
bénéfice de la SNCB, ou par la SNCB. Il est indiscutable que les
travaux traversent, même modestement, une commune que M.
Gosuin connaît bien. Ma demande est celle-ci: le Ministre
confîrme-t-il la nécessité de procéder à une enquête publique?
Si oui, le Ministre confîrme-t-il qu'en attendant cette enquête

QUESTION D'ACTUALITE DE M. BERNARD CLER-
FAYT A M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-PRESI-
DENT DU GOUVERNEMENT, SUR L'ENTRETIEN
URGENT DE LA FAÇADE DE LA MAISON CAÜCHIE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
OVER HET DRINGENDE ONDERHOUD VAN DE
GEVEL VAN HET CAÜCHIE-HÜIS

M. Ie Président. — La parole est à M. Clerfayt pour poser sa
question.

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Président, je pense
que tous, nous connaissons la maison de Paul Cauchie, rue des
Francs, à Etterbeek, qui est un splendide monument de l'Art
Nouveau.

Cette maison qui était tombée dans le désintérêt total au
début des années 80 a été acquise par un couple d'amateurs d'art
qui l'ont restaurée, rénovée sans compter ni leur temps ni leur
passion, ni leur énergie pour en faire ce qu' elle est aujourd' hui. Il
s'agit d'un monument qui est à nouveau apprécié par de
nombreux Bruxellois et par de nombreux touristes qui viennent
le visiter. Et voilà qu'au début de cette année, les propriétaires
décident de faire restaurer les sgraffîtes qui ornent presque
l'intégralité de la façade puisque Paul Cauchie était un artiste qui
a réalisé énormément de cartons, énormément de sgraffites à
Bruxelles et ailleurs au début du siècle. Au début de l'année, ils
décident donc de restaurer la façade, ils prennent contact avec
l'administration des Monuments et des Sites pour s'entendre
dire qu'en raison de l'arrêté que vous avez pris récemment, il y a
des primes qui s'élèvent à 20 pour cent des travaux. Us préparent
un dossier de demande de prime qu'ils introduisent, fin avril,
auprès de l'administration. Celle-ci leur annonce que vu
l'importance des travaux, et vu la qualité du projet, une réponse
rapide leur parviendra à savoir dans le. mois. Fin mai, rien ne
bouge. A la mi-juin seulement, l'administration réagit et leur
demande des renseignements complémentaires qu'ils fournis-
sent rapidement. On leur annonce un nouveau traitement rapide
mais rien ne se passe.
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Ils s'inquiètent alors à nouveau fin juillet de ce qu'il advient
de leur dossier. En fait, le dossier était égaré, on le retrouve et on
leur annonce une nouvelle fois qu'il sera traité pour la fin août.

Fin août toujours rien et arrive le mois de septembre. Comme
les échafaudages sont commandés, les travaux commencent et
ce n'est qu'à l'issue des travaux que leur parvient finalement un
courrier annonçant que leur demande est refusée, pour une
simple raison administrative, ils auraient dû suivre une procé-
dure qui prévoyait qu' ils écrivent par recommandé dans un délai
de 90 jours et qu'ils attendent encore un délai de 45 jours, etc...
Ne pensez-vous pas, que même s'il y a sans doute un problème
administratif, le rôle de l'administration des Monuments et Sites
n' est pas tant d'appliquer avec une rigueur toute administrative,
un règlement qui existe, certes, mais plutôt d'encourager de
telles rénovations, d'encourager les gens qui, comme ces
propriétaires, font une œuvre de restauration qui participe à la
qualité esthétique de la Ville. Et, n'estimez-vous pas qu'il
faudrait, en cette matière, offrir une solution à ces propriétaires
pour qu'ils puissent bénéficier de la prime?

• La parole, est à M. Picqué, Ministre-M. le Président.
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, on écrit l'histoire comme on
veut, évidemment. Parce que ceci ne correspond pas du tout à ce
que me dit mon service. Ni la Commission'des Monuments et
des Sites d'ailleurs, ce qui voudrait dire qu'il y aurait tout de
même beaucoup de menteurs dans nos administrations et dans
notre Commission des Monuments et Sites. Je répondrai claire-
ment sur ce sujet L'administration ne peut, en tout cas, pas être
mise en cause. Le propriétaire de la maison Cauchie a introduit
un dossier qui est véritablement incomplet, dans un premier
temps. Si, en ce qui concerne la rénovation d'un bien classé, on
n'a pas de références quant aux peintures, aux boiseries, aux
ferronneries, aux crépis... on peut évidemment considérer que le
dossier est incomplet. A de nombreuses reprises, le service a
demandé des documents complémentaires. Le propriétaire a
envoyé des documents complémentaires jugés, me semble-t-il,
— et je ne suis pas le seul à le penser — totalement imprécis.

Afin de ne pas retarder toutefois le dossier, le service a quand
même demandé l'avis de la Commission des Monuments et
Sites de manière à ne pas se trouver dans la situation qui est
dénoncée aujourd'hui. La Commission des Monuments et Sites
a constaté qu'il manquait au dossier : des références importantes
et le propriétaire n' a pas attendu l'autorisation du Gouvernement
pour exécuter les travaux. Il est donc normal que ces travaux ne
soient pas subventionnés, D'ailleurs, entre nous soit dit, si on
liquidait cette subvention, on pourrait très bien demain retrouver
quelques remarques dans le Cahier de la Cour des comptes, à ce
sujet. On peut donc déplorer cette situation mais je pense, qu'ici,
trop de témoignages convergent pour bien dire qu'il y a eu une
remise de dossier incomplet et qu'il y a eu des demandes de
renseignements complémentaires qui n'ont pas été suivies
d'informations précises.

Dans ce cas, il n'y a rien à faire et je maintiens que cette
position est la plus sage. Il ne peut pas être question de subven-
tionner des dossiers souffrant de telles carences.

Devant cette réalité, je pense qu'il est important de défendre
le service des Monuments et Sites qui ne peut pas être tenu pour
responsable de la situation.

M. le Président. — La parole est à M. Clerfayt.

M. Bertrand Clerfayt. — Monsieur le Président, je souhai-
terais poser une question complémentaire.

La presse nous apprend que vous auriez été saisi d'une
demande d'intervention de la part de la Présidente de la
Commission royale des Monuments et des Sites. Est-ce vrai?

Ce problème de dossier ne résulte-t-il pas de la complexité
de présentation des demandes — formulaires, renseignements
divers?

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, la réponse est négative. La
Commission des Monuments et Sites me répond en effet que le
dossier est incomplet et que les informations complémentaires
n'ont pas été fournies. La Commission ne sait donc pas trancher.

La situation est malheureuse mais elle dent néanmoins
essentiellement au caractère incomplet du dossier ainsi qu'au
fait que le propriétaire n'a pas, malgré plusieurs demandes,
répondu aux exigences du service des Monuments et Sites. Bien
que malheureuse, la situation n'autorise pas l'octroi de la
subvention dès le commencement des travaux. C'est triste mais
c'est ainsi.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
een stemafspraak met de heer Garcia.

De Voorzitter. — Akte wordt u hiervan gegeven.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
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63 membres sont présents.
63 leden zijn aanwezig.
46 votent oui.
46 stemmen ja.
16 votent non.
16 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comeüssen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes F. Dupuis, G. Dupuis, Foucart, MM. Frip-
piat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lemmens,
Michel, Mme Molenberg, MM. Mouzon, Picqué, Pivin,
Roelants du Vivier, Romdhani, Tomas, Vandenbossche, van
Eyll, Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur, MM.
Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu :
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENE-
RALE DES DEPENSES DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE POURL'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Vote nominatif'sur•l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
ÜITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1996

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

63 membres sont présents.
63 leden zijn aanwezig.
46 votent oui.
46 stemmen ja.
16 votent non.
16 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont voté oui :
' Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez. de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes F. Dupuis, G. Dupuis, Foucart, MM. Frip-
piat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lemmens,
Michel, Mme Molenberg, MM. Mouzon, Picqué, Pivin,
Roelants du Vivier, Romdhani, Tomas, Vandenbossche, van
Eyll, Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur, MM.
Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu :
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET ADMINIS-
TRATIF DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPI-
TALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Vote sur la motion de conformité

TWEEDE AANPASSING VAN DE ADMINISTRATIEVE
BEGROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Stemming over de conformiteitsmotie

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote d'une
motion de conformité relative au deuxième ajustement du

347



Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

budget administratif de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l'année budgétaire 1996.

Aan de orde is de naamstemnüng over een conformiteits-
motie met betrekking tot de tweede aanpassing van de admini-
stratieve begroting vanhetBrussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het begrotingsjaar 1996.

En sa réunion du 13 novembre 1996, la Commission des
Finances, du Budget, de la Ponction publique, des Relations
extérieures et des.Affairès générales a constaté la conformité du
deuxième ajustement du Budget administratif de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996 avec le
contenu et les objectifs du projet d'ordonnance contenant le
deuxième ajustement du Budget général des Dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996 et a
recommandé l'adoption par le Conseil d'une proposition de
motion en ce sens.

La proposition de motion de conformité est distribuée sur les
bancs et libellée comme suit :

«Le Conseil, '
Vu la recommandation de la Commission des Finances, du

Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des
Affaires générales,

Constate la conformité du deuxième ajustement du Budget
administratif de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année
budgétaire 1996 avec le contenu et les objectifs du projet
d'ordonnance contenant le deuxième ajustement du Budget
général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l'année budgétaire 1996. »

In haar vergadering van 13 november 1996, heeft de
Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,
Externe Betrekkingen en Algemene Zaken, de conformiteit van
de tweede aanpassing van de administratieve Begroting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1996
met de inhoud en de doelstellingen van het ontwerp van ordon-
nantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitga-
venbegroling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 1996 vastgesteld en de aanneming door de Raad
van een voorstel van motie in die zin aanbevolen.

Het voorstel van conformiteitsmotie wordt op de banken
rondgedeeld.

Het luidt als volgt:,
«De Raad,

Aangezien de aanbeveling van de Commissie voorde Finan-
ciën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
Algemene Zaken,

stelt vast de conformiteit van de tweede aanpassing van de
administratieve Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 1996 met de inhoud en de doel-
stellingen van het ontwerp van ordonnantie houdende de tweede
aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1996 ».

Je mets cette proposition de motion aux voix.
Ik breng dit voorstel van motie ter stemming.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de

vote? (Won.,)
Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Neen. )

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
2 votent non.
2 stemmen neen.

16 s'abstiennent.
16 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil adopte la motion.
Bijgevolg neemt de Raad de motie aan.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Pennentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucait,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll,
Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Matagne, Rozenberg.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huyte-
broeck, M. Lootens-Stael, Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van
Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION DE BRUXEL-
LES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet de règlement.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
verordening.
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— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
48 votent oui.
48 stemmen ja.
17 votent non.
17 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet de règlement est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Poucart, MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll,
Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Dröuart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huyte-
broeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg.' Van Walleghem, Veldekens et Mme Wil-
lame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Vanhengel.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES DE L'AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
ÜITGAVENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE
BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet de règlement.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
verordening.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
18 votent non.
18 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet de règlement est adopté. 11 sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM.
Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué,
Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM.
Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Vote nominatif sur l'ensemble
Votes réservés

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

Naamstemming over het geheel
Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder aux votes sur
l'amendement et l'article réservés du projet d'ordonnance.
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Wij zullen over het aangehouden amendement en artikel van
het ontwerp van ordonnantie stemmen.

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 l de MM. Dominique
Harmel, Philippe Debry et Guy Vanhengel à l'article 3.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. l van de heren Dominique Harmel, Philippe Debry en Guy
Vanhengel bij artikel 3.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent non.
47 stemmen neen.
18 votent oui.
18 stemmen j a.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll,
Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, ; Debry, Demaret, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel,
Mme Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Vanhengel, Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 3.

Wij stemmen nu over het artikel 3.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
18 votent non.
18 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, l'article 3 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 3 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll,
Mme Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel,
Mme Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur l'ensemble du projet
d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van hel
ontwerp van ordonnantie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
18 votent non.
18 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

350



Séance plénière du vendredi 29 novembre 1996
Plenaire vergadering van vrijdag 29 november 1996

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Póucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme
Willame-B oonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Vote nominatif sur l'ensemble
Votes réservés

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ALGEMENE ÜITGAVENBEGROTING VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 1997

Naamstemming over het geheel
Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder aux votes sur les
amendements et articles réservés du projet d'ordonnance.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen
van het ontwerp van ordonnantie stemmen.

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l' amendement n0 2 de MM. Dominique Harmel, Philippe Debry
et Guy Vanhengel au tableau et à l'article 2.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 2 van de heren Dominique Harmel, Philippe Debry en Guy
Vanhengel bij de tabel en bij artikel 2.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent non.
47 stemmen neen.
18 votent oui.
18 stemmen ja.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM..Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Póucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :
MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-

teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme

. Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 2.

Wij stemmen nu over het artikel 2.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.
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En conséquence, l'article 2 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 2 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM.
Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué,
Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Dèbry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 3 de MM. Philippe
Debry, Dominique Harmel et Guy Vanhengel à l'article 26.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 3 van de heren Philippe Debry, Dominique Harmel en Guy
Vanhengel bij artikel 26.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemmirig wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent non.
47 stemmen neen.
16 votent oui.
16 stemmen ja.
3 s'abstiennent.
3 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,

MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM.
Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué,
Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Prai-
teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, M. Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Lootens-Stael, Vanhengel et Van Walleghem.

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur
l'amendement n° l de MM. Philippe Debry, Dominique Harmel
et Guy Vanhengel aux articles 34 et 35.

Aan de orde is de stemming over het amendement nr. l van
de heren Philippe Debry, Dominique Harmel en Guy Vanhengel
bij de artikelen 34 en 35.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour ceux-ci ? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

Les amendements sont donc rejetés.
De amendementen zijn dus verworpen.
Les articles 26, 34 et 35 sont adoptés (même vote que sur

l'article 2).
De artikelen 26,34 en 35 zijn dus aangenomen (zelfde stem-

ming als over artikel 2).

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur l'ensemble du projet
d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
ontwerp van ordonnantie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
18 votent non.
18 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.
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Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM.
Lemmens, Michel, Mme Molenberg, Mouzon, MM. Picqué,
Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Galand, Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

BUDGET ADMINISTRATIF DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Vote sur la motion de conformité

ADMINISTRATIEVE BEGROTING VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET
BEGROTINGSJAAR 1997

Stemming over de conformiteitsmotie

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote d'une
motion de conformité relative au budget administratif de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997
(n05 A-125/1 et 2 — 1995/1996).

Aan de orde is de naamstemming over een conformiteits-
motie met betrekking tot de administratieve begroting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997
(nrs. A-125/1 en 2— 1995/1996).

En sa réunion du 13 novembre 1996, la Commission des
Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations
extérieures et des Affaires générales a constaté la conformité du
Budget administratif de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l'année budgétaire 1997 avec le contenu et les objectifs du projet
d'ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour.l'année budgétaire 1997 et a
recommandé l'adoption par le Conseil d'une proposition de
motion en ce sens.

La proposition de motion de conformité est distribuée sur les
bancs et libellée comme suit:

«Le Conseil,
Vu la recommandation de la Commission des Finances, du

Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des
Affaires générales,

Constate la conformité du budget administratif de la Région
de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997 avec le
contenu et. les objectifs du projet d'ordonnance contenant le
budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale
pour l'année budgétaire 1997 ».

In haar vergadering van 13 november 1996, heeft de
Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,
Externe Betrekkingen en Algemene Zaken, de conformiteit van
de administratieve begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 1997 met de inhoud en de doel-
stellingen van het ontwerp van ordonnantie houdende de Alge-
mene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 1997 vastgesteld en de aanne-
ming door de Raad van een voorstel van motie in die zin aanbe-
volen.

Het voorstel van conformiteitsmotie wordt op de banken
rondgedeeld.

Het luidt als volgt :
«De Raad,

Aangezien de aanbeveling van de Commissie voor de Finan-
ciën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
Algemene Zaken,

Stelt vast de confirmiteit van de administratieve begroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begroüngsjaar
1997 met de inhoud en de doelstellingen van het ontwerp van
ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997 ».

Je mets cette proposition de motion aux voix.
Ik breng dit voorstel van motie ter stemming.
Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de

vote 7 (Non.)
Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Neen.)

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
3 votent non.
3 stemmen neen.

15 s'abstiennent.
15 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil adopte la motion.
Bijgevolg neemt de Raad de moue aan.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart,
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MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume- Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, . Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Eloy, Matagne et Rozenberg.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck, M.
Lootens-Stael, Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem,
Veldekens et Mme Wïllame-Boonen.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION
DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE
1997

Vote nominatif sur l'ensemble

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM.
Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans,
MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN DE AGGLOMERA-
TIE BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1997

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet de règlement (vote
n0 14).

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
verordening (stemming nr. 14).

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
17 votent non.
17 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le projet de règlement est adopté.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE L'AGGLOME-
RATION DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
ALGEMENE ÜITGAVENBEGROTING VAN DE
AGGLOMERATIE BRUSSEL VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet de règlement (vote
n0 15).

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
verordening (stemming nr. 15).

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
17 votent non.
17 stemmen neen.

l s'abstient.
l onthoudt zich.
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En conséquence, le projet de règlement est adopté.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucait,
MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM.
Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans,
MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

DOTATION DU CONSEIL POUR 1997

Vote nominatif sur l'ensemble

DOTATIE VAN DE RAAD VOOR 1997

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote nomina-
tif sur la dotation du Conseil pour 1997.

Aan de orde is de naamstemming over de dotatie van de
Raad voor 1997.

La parole est à M. Matagne.

M. Georges Matagne. — Monsieur Ie Président, Ie Front
naüonal s'efforce d'assister, dans la mesure du possible, aux
différentes Commissions. Le 13 novembre, nous étions présents
à la Commission des Finances dont nous ne pouvons être
membres, comme pour les autres Commissions d'ailleurs.
Lorsqu' il fut question de la dotation du Conseil, les membres ne
faisant pas partie de la Commission furent très démocrati-
quement priés de quitter la salle. Je suppose que c'est par souci
de transparence ! N'étant pas informés avant ce jour, il est donc
logique que nous nous abstenions.

M. le Président — Monsieur Matagne, vous savez très bien
que le règlement prévoit que seuls les membres effectifs des
Commissions participent aux votes.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — C'est la démocratie !

M. le Président. — La parole est à Mme Dupuis.

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur le Président, Chers
Collègues, je désire justifier mon abstention de la manière
suivante. Comme vous le savez, je pense, je connais assez bien
les locaux du Palais provincial et de l'ancien Conseil provincial,
pour des raisons politiques évidentes. Je crains que les projets
qui sont élaborés pour l'instant au niveau du déménagement vers
la rue du Lombard finissent par nous coûter très cher. Je m'y
prends donc à temps car je ne crois pas que vous ayez déjà inscrit
la totalité des crédits pour couvrir ces travaux dans ce budget-ci.
C'est à titre préventif que je m'abstiens. Je crois que mon groupe
restera également vigilant pour vous aider à éviter les dérapages.
(Colloques sur certains bancs.)

Mais il est exact qu'un certain nombre de chiffres ont
circulé, qui semblent être démentis de l'intérieur. J'aimerais que
vous nous informiez tous de manière précise et suivie parce que
je crois que c'est un problème important qui risque de rebondir.
Je sais que vous y êtes attentif.

M. le Président. — Madame Dupuis, comme vous, je serai
vigilant au sujet de ces dépenses. Par ailleurs, une note a été
adressée à tous les chefs de groupe, voici quelques jours, qui
peut être communiquée à tous les membres de l'Assemblée et
qui décrit de manière très exhaustive l'état de la question de ce
dossier.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Nous n'avons rien
reçu au Front national.

M. le Président. — Enfin, comme vous l'avez demandé,
nous tiendrons une Commission réunie entre lé Bureau et la
Commission des Affaires générales et des Finances sur cette
question.

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote
nominatif sur le projet de la dotation du Conseil.

Dames en heren, wij stemmen nu over de dotatie van de
Raad.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

63 membres sont présents.
63 leden zijn aanwezig.
58 votent oui.
58 stemmen ja.
3 votent non.
3 stemmen neen.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, la dotation du Conseil est adoptée.
Bijgevolg is de dotatie van de Raad aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Carton de Wiart, Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,

355



Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad —Volledig verslag

Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Gh. Dupuis,
Foucart, Praiteur, MM. Frippiat, Goovaerts, Gosuin, Grijp,
Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Lootens-Stael, Michel, Mmes
Molenberg, Nagy, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche,
van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. Van Walleghèm, van
Weddingen, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Eloy, Matagne et Rozenberg,

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

Mme Fr. Dupuis ét M. Vanhengel.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT
(MM. ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT,
WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDEN-
BUSSCHE, SVËN GATZ ET GUY VANHENGEL)

Votes réserves

VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
(DE HEREN ERIC VAN WEDDINGEN, ROBERT
HOTYAT, WALTER VANDENBOSSCHE, MICHIEL
VANDENBÜSSCHE, SVEN GATZ EN GUY VANHEN-
GEL)

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder au vote sur
l ' amendement et l'article réservés de la proposition de modifica-
tion du reglement.

Wij zullen over het aangehouden amendement en artikel van
het voorstel van het reglement stemmen.

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n0 l de MM. André Drouart, Philippe Debry et
Mme Marie Nagy à l'article 40.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement nr. l
van heren André Drouart, Philippe Debry en mevrouw Marie
Nagy.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

— Résultat du vote.
66 membres sont présents.
43 votent non dans le groupe linguistique français.
7 votent non dans le groupe linguistique néerlandais.

12 votent oui dans le groupe linguistique français.
1 vote oui dans le groupe linguistique néerlandais.
2 s'abstiennent dans le groupe linguistique français.
1 s'abstient dans le groupe linguistique néerlandais.

66 leden zijn aanwezig.

43 leden stemmen neen in de Franse taalgroep.

7 leden stemmen neen m de Nederlandse taalgroep.

12 leden stemmen ja in de Franse taalgroep.

1 lid stemt ja in de Nederlandse taalgroep.

2 onthouden zich in de Franse taalgroep.

. l onthoudt zich in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd :

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Clerfayt, Comelissen, Daïf, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, Demannez, de Patoul,
Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, M. Eloy, Mme Foucart, MM. Frippiat, Gosuin, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg,
Mouzon, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Tomas, van Eyll, Mme Vanpévenage et
M. van Weddingen.

Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep:
MM. Anciaux, Béghin, Chabert, Grijp, Lootens-Stael,

Vandenbossche et Van Walleghèm.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

Groupe linguistique français —Franse taalgroep:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Grimberghs, Harmel, Mmes Huytebroeck, Nagy,
M. Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep :
M. Goovaerts.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :

MM. Matagne et Rozenberg.

Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep :

M. Vanhengel.

M. Ie Président — Nous passons maintenant au vote nomi-
natif sur l'article unique.

Wij stemmen nu over het enig artikel.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
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— Résultat du vote.
66 membres sont présents.
42 votent oui dans le groupe linguistique français.
5 votent oui dans le groupe linguistique néerlandais.
3 votent non dans le groupe linguistique français.
2 votent non dans le groupe linguistique néerlandais.

12 s'abstiennent dans le groupe linguistique français.
2 s'abstiennent dans le groupe linguistique néerlandais.

66 leden zijn aanwezig.
42 leden stemmen ja in de Franse taalgroep.
5 leden stemmen ja in de Nederlandse taalgroep.
3 leden stemmen neen in de Franse taalgroep.
2 leden stemmen neen in de Nederlandse taalgroep.

12 onthouden zich in de Franse taalgroep.
2 onthouden zich in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, l'article unique est adopté.
Bijgevolg is het enig artikel aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,

MM. Clerfayt, Comelissen, Daïf, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardöye, Demannez, de Patoul,
Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Gosuin, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, MM. Tomas, van Eyll, Mme Vanpévenage et M.
van Weddingen.

Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep :
MM. Anciaux, Béghin, Chabert, Grijp et Vandenbossche.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
MM. Eloy, Matagne et Rozenberg.
Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep :
MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

Groupe linguistique français — Franse taalgroep:
MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,

MM. Galand, Grimberghs, Harmel, Mmes Huytebroeck, Nagy,
M. Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Groupe linguistique néerlandais — Nederlandse taalgroep :
MM. Goovaerts et Vanhengel.

M. André Drouart. — Monsieur Ie Président, Chers Collè-
gues, une rapide justification d'abstention.

A travers cette proposition de modification de règlement, il
ne s'agit pas de voter pour ou contre la Commission de concerta-
tion. C'est le vote suivant; et nous soutiendrons cette commis-
sion de concertation.

Néanmoins, nous nous sommes abstenus sur cette proposi-
tion de modification du règlement parce qu'elle définit le mode
de composition de cette Commission à partir des assemblées
monocommunautaires. Il nous semble que c'est une erreur poli-
tique. Nous l'avons expliqué lors du débat et je m'y réfère.

M. le Président. — En conséquence du vote sur l'article
unique, le Conseil adopte la proposition de modification du
règlement dans son ensemble.

Ten gevolge van de aanneming van het enig artikel is het
voorstel tot wijziging van het reglement in zijn geheel aangeno-
men.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ ET GUY VANHENGEL) PORTANT
CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE
CONCERTATION ENTRE, D'UNE PART, LE
CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE ET L'ASSEMBLEE REUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET,
D'AUTRE, PART LES MILIEUX DE POPULATION
D'ORIGINE ETRANGERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

Votes réservés

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEREN ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE,
SVEN GATZ EN GUY VANHENGEL) HOUDENDE DE
OPRICHTING VAN EEN GEMENGDE COMMISSIE
VOOR HET OVERLEG TUSSEN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ENERZIJDS, EN DE
BEVOLKINGSGROEPEN VAN BUITENLANDSE
OORSPRONG EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST ANDERZIJDS

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder aux votes sur les
amendements et articles réservés de la proposition de résolution.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen
van het voorstel van resolutie stemmen.

Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour appelle le vote sur
l'amendement n° 1 de M. Dominiek Lootens-Stael.

Dames en Heren, aan de orde is de stemming over het amen-
dement nr. l van de heer Dominiek Lootens-Stael.

Cet amendement tend à supprimer la proposition. Le vote sur
l'ensemble de la proposition réglera ce vote-ci.

Dit amendement strekt ertoe het voorstel te doen vervallen.
De stemming van het amendement zal samen vallen met die over
het geheel van het voorstel van resolutie. s
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De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de tekst van het amendement dat wij hebben ingediend, werd
op alle banken rondgedeeld. Het lijkt me maar normaal dat er
dan ook over wordt gestemd. Dat is de gebruikelijke werkwijze
in alle Parlementen.

M. Ie Président. — Lorsqu'un amendement vise à suppri-
mer un texte, le vote a lieu sur le texte. C'est ainsi que l'on
procède dans tous les parlements du monde.

Nous passons maintenant au vote sur l'amendement n° 2 de
M. Dominiek Lootens-Stael.

Wij stemmen nu over het amendement nr. 2 van de heer
Dominiek Lootens-Stael.

— Il est procédé au vote nominaüf.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

64 membres sont présents.
64 leden zijn aanwezig.
59 votent non.
59 stemmen neen.
5 votent oui.
5 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin. Mmes Bouarfa,
Caron, Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, Debry, Dp Coster, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme de Permentier,
MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis,
Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Goovaerts, Gosuin, Grijp,
Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
Nagy, MM. Picqué, Pi vin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Vanhen-
gel, Mme Vanpévenage, MM. van Weddingen, Veldekens et
Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Eloy, Lootens-Stael, Matagne, Rozenberg et Van
Walleghem.

M. Ie Président.— Nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n0 3 de M. André Drouart, Mme Marie Nagy et
M. Philippe Debry.

Wij stemmen nu over het amendement nr. 3 van de heer
André Drouart, mevrouw Marie Nagy en de heer Philippe
Debry.

— Il est procédé au vote nominaüf.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
11 votent oui.
11 stemmen j a.

2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Goovaerts, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lemmens, Matagne, Michel, Mmes
Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Rozenberg, Mme Schepmans, MM. Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Vanhengel, Mme Vanpévenage et M.
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Harmel, Mmes Huytebroeck, Nagy, M.
Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Goovaerts et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 1er.

Wij stemmen nu over het artikel l.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig. ,

59 votent oui.

59 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

l s'abstient.

l onthoudt zich.

358



Séance plénière du vendredi 29 novembre 1996
Plenaire vergadering van vrijdag 29 november 1996

En conséquence, l'article 1er est adopté.
Bijgevolg is artikel l aangenomen.
L'amendement est rejeté.
Het amendement is verworpen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Caron, Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave,
de Jonghe d'Ardoye, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Goovaerts, Gosuin,
Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg,
Mouzon, Nagy, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche,
van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. van Weddingen, Veldekens
et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Eloy, Lootens-Stael, Matagne, Rozenberg et Van
Walleghem.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich :

M. Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n° 4 de M. André Drouart, Mme Marie Nagy et
M. Philippe Debry.

Wij stemmen nu over het amendement nr. 4 van de heer
André Drouart, mevrouw Marie Nagy en de heer Philippe
Debry.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
11 votent oui.
11 stemmen ja.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté. ,
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,

Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme
Foucart, MM. Frippiat, Grijp, Gosuin, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Lootens-Stael, Matagne, Michel,
Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Pivin, Roelants du
Vivier, Romdhani, Rozenberg, Mme Schepmans, MM. Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. Van
Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Harmel, Mmes Huytebroeck, Nagy, M. Vel-
dekens et .Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Goovaerts et Vanhengel.
M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur

l'article 9.
Wij stemmen nu over het artikel 9.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
5 votent non. •
5 stemmen neen.

13 s'abstiennent.
13 onthouden zich.

Uitslag van de stemming :

En conséquence, l'article 9 est adopté.
Bijgevolg is artikel 9 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM.
Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lemmens,
Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Pivin,
Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM. Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Eloy, Lootens-Stael, Matagne, Rozenberg et Van
Walleghem.
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Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mmes Hytebroeck,
Nagy, MM. Vanhengel, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de
résolution.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
voorstel van resolutie.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.

65 leden zijn aanwezig.

59 votent oui.

59 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

l s'abstient.

l onthoudt zich.

En conséquence, le Conseil adopte la proposition de résolu-
tion. L'amendement n0 l de M. Dominiek Lootens-Stael est
donc rejeté.

Bijgevolg neemt de Raad het voorstel van resolutie aan. Het
amendement nr. l van de heer Dominiek Lootens-Stael is dus
verworpen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Caron, Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave,
de Jonghe d'Ardoye, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Prippiat, Goovaerts, Gosuin,
Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg,
Mouzon, Nagy, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Tomas, Vandenbossche,
van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. van Weddingen, Veldekens
et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd:

MM. Eloy, Lootens-Stael, Matagne, Rozenberg et Van
Walleghem.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich:

M. Vanhengel.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. SERGE DE
PATOUL ET ALAIN LEDUC) VISANT A EVITER
TOUTE COUPURE DE GAZ DANS LA REGION
BRUXELLOISE DURANT L'HIVER 1996-1997

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEREN SERGE DE
PATOUL EN ALAIN LEDUC) OM ALLE GASAFSLÜI-
TINGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST TIJDENS DE WINTER 1996-1997 TE VOOR-
KOMEN

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de
résolution (vote n0 17).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
voorstel van resolutie (stemming nr. 17).

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

63 membres sont présents.

63 leden zijn aanwezig,

61 votent oui.

61 stemmen ja.

2 s'abstiennent.

2 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil adopte la proposition de résolu-
tion.

Bijgevolg neemt de Raad het voorstel van resolutie aan.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Caron, Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Come-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave,
de Jonghe d'Ardoye, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, M. Drouart, Mmes F. Dupuis, G. Dupuis, M. Eloy,
Mmes Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Goovaerts, Gosuin,
Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lemmens, Lootens-Stael, Matagne,
Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, Nagy, MM. Picqué,
Roelants du Vivier, Romdhani, Rozenberg, Mme Schepmans,
MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage,
MM. Van Walleghem, van Weddingen, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Draps et Vanhengel.

360



Séance plénière du vendredi 29 novembre 1996
Plenaire vergadering van vrijdag 29(^vember 1996

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. BENOIT VELDEKENS
A M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, CONCERNANT «LES CONCLUSIONS
DE L'AUDIT DE L'ADMINISTRATION REGIONALE
REALISE A SA DEMANDE PAR UNE FIRME DE
CONSULTANTS EXTERIEURS ET LE DISCREDIT
ENCOURU PAR JLE PERSONNEL DE CETTE ADMI-
NISTRATION SUITE A LEUR DIVULGATION DANS
L'OPINION PUBLIQUE», DE L'INTERPELLATION
JOINTE DE MME MARIE NAGY CONCERNANT
«L'AUDIT EXTERNE COMMANDITE SUR LA
SITUATION DE L'ADMINISTRATION REGIO-
NALE» ET DE L'INTERPELLATION JOINTE DE M.
GUY VANHENGEL CONCERNANT «LE RAPPORT
D'AUDIT ET LA DEPOLITISATION DE
L'ADMINISTRATION DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE »

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER BENOIT VELDEKENS
TOT DE HEER RUFIN GRIJP, MINISTER BELAST
MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE HAN-
DEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, BETREFFENDE «DE BESLUITEN VAN DE
AUDIT VAN HET GEWESTELIJK BESTUUR DIE OP
ZIJN VRAAG DOOR EEN BEDRIJF VOOR CONSUL-
TANCY UITGEVOERD IS EN HET DISKREDIET
VAN HET PERSONEEL VAN DAT BESTUUR ALS
GEVOLG VAN DE BEKENDMAKING VAN DE
RESULTATEN OP GROTE SCHAAL», DE TOEGE-
VOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW
MARIE NAGY BETREFFENDE «DE GEVRAAGDE
EXTERNE AUDIT VAN HET GEWESTELIJKE BE-
STUUR» EN DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE
VAN DE HEER GUY VANHENGEL BETREFFENDE
«HET AUDIT-RAPPORT EN DE DEPOLITISERING
VAN DE ADMINISTRATIE VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST»

Naamstemming

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la motion pure et simple dépo-
sée par MM. Eric van Weddingen, MahfoudhRomdhani, Walter
Vandenbossche et Sven Gatz.

Dames en Heren, wij stemmen nu over de eenvoudige motie
ingediend door de heren Eric van Weddingen, Mahfoudh
Romdhani, Waker Vandenbossche en Sven Gatz.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

65 membres sont présents.
65 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
17 stemmen neen.
17 votent non.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.
Bijgevolg is de eenvoudige motie aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe
d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM.
Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lemmens,
Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Pivin,
Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM. Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Vanhengel.

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. PHILIPPE DEBRY A M.
DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE, CON-
CERNANT «LA POLITIQUE DE RENOVATION
URBAINE MENEE PAR LA SDRB »

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE DEBRY TOT
DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «HET BELEID VAN DE GOMB
INZAKE STADSRENOVATIE»

Naamstemming

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'ordre du jour pur et simple introduit par
MM. Bernard Clerfayt, Jacques De Coster et Sven Gatz.
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Dames en Heren, wij stemmen nu over de eenvoudige motie
ingediend door de heren Bernard Clerfayt, Jacques De Coster en
SvenGatz. 1

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan,

64 membres sont présents.

64 leden zijn aanwezig.

43 votent oui.

43 stemmen ja.

17 stemmen heen.

17 votent non.

4 s'abstiennent.

4 onthouden zich.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Bijgevolg is de eenvoudige motie aangenomen.

Ont voté oui ;

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Canon de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen,
Daïf, De Coster, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, M. Désir, Mmes F.
Dupuis, G. Dupuis, Poucart, MM. Frippiat, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lemmens, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme Schepmans,
MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et
M, van Weddingen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Eloy, Mme Frai-
teur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Rozenberg,
Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Draps, Hotyat, Pivin et Vanhengel.

M. Ie Président. — Les membres qui se sont abstenus sont
invités à faire connaître les motifs de leur abstention.

De leden die zich hebben onthouden worden verzocht de
redenen van hun onthouding te doen kennen.

M. Robert Hotyafc — Monsieur Ie Président, le groupe
socialiste demande très fermement, comme cela a été le cas pour
l'Agence Bruxelles-Propreté, que la procédure parlementaire
normale soit suivie, à savoir que la Commission permanente
concernée entende, sur le rapport de la Cour des comptes
concernant la SDRB, les représentants de la Cour des comptes,
le Gouvernement et les représentants de la SDRB.

Mme Marie Nagy. — C'est ce qui avait été promis pendant
le débat.

M. le Président. — La séance plénière du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale est close.

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is gesloten.

Prochaine séance plénière le 13 décembre 1996.

Volgende plenaire vergadering 13 december 1996.

—• La séance plénière est levée à 19 h 50.

De plenaire vergadering wordt om 19 u. 50 gesloten.

362 50.973—E. Guyot, s. a., Bruxelles


